DOSSIER DE CANDIDATURE

Lycée JM CARRIAT
1, rue de Crouy – CS 60309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

C.A.P.
AGENT DE SECURITE

04.74.32.18.48
04.74.32.18.54
Mail : ce.0010016m@ac-lyon.fr
Web : www.lycee-carriat.com

NOM :

RENTREE SCOLAIRE 2018-2019

Prénoms :
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT

Sexe :

G

Contact 1

F

Né(e) le : …………………………….. à …………………………………………….

:

Contact 1

:

Mail : ……………………………………@……………………..……
Scolarité actuelle :
Établissement scolaire en 2017-2018 : …………………………………………………………….. Classe : ………………
Adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………….……………………….
de l’établissement :

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR IMPERATIVEMENT
Bulletins trimestriels de l’année en cours
Bordereau de saisie des vœux sur AFFELNET
(Si vous envoyez votre dossier en avance, ce document peut être envoyé séparément par mail le 30 mai au plus Tard).
Lettre de motivation

ATTENTION : Les lettres de motivation ayant été construites à partir de modèles internet ne
seront pas prises en compte.

1 photo d’identité

LISTE DES PIECES FACULTATIVES
Document(s) attestant d’un investissement sportif, associatif
Copie d’un diplôme de secourisme éventuel
Attestation de présence aux journées portes ouvertes
Attestation de la qualité de JSP ou SPV, gendarme de réserve, stage dans le champ de la sécurité

DATES A RETENIR
Date de réception des dossiers au plus tard : Mercredi 30 mai 2018
A adresser à M. CALMANT, Proviseur adjoint du Lycée CARRIAT
1, rue de Crouy – CS 60309 – 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Commission d’étude préalable des dossiers : Jeudi 31 mai 2018
Si votre dossier est retenu, vous serez contacté pour vous informer de la date de la convocation à un entretien.
-

Entretiens préparatoires à l’affectation des candidats (es) présélectionnés(es) : le 11 juin 2018

-

Communication des résultats : Vendredi 29 juin 2018

Les jurys sont composés de professeurs et de professionnels : durée 15 minutes environ
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