BACCALAUREAT METIERS DE LA SECURITE

Rentrée scolaire septembre 2022
DOSSIER DE CANDIDATURE
Important : les dossiers incomplets ne seront pas instruits
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………….
Date de naissance : …………………………….

Lieu de naissance : ………………………….

Nationalité : ………………………………………
Age : …………

Sexe :  Masculin

 Féminin

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………..

Commune : ………………………………….

Téléphone fixe : ………………………………….

Téléphone portable : ……………………….

Courriel : ……………………………………………...@....................................................................
Nom, adresse, mél et RNE de l’établissement scolaire fréquenté en 2019-2020 :
Nom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….
Adresse mél : ……………………………………………………………………….
RNE : ……………………………………………………………………………….

VOTRE SITUATION ACTUELLE
Collège
 3ème
 Segpa
 Ulis

Lycée
 3ème Prépa-Métiers
 Seconde générale et Technologique
 Seconde Bac Pro
 1ère générale et technologique
 1ère Bac Pro

Autre Situation
(Précisez)

Année

VOTRE SCOLARITE ANTERIEURE
(les 3 dernières années)
Classe
Etablissement

Diplôme obtenu

2021/2022
2020/2021
2019/2020

VOS ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES
LOISIRS :

SPORTS :

AUTRES :

VOS ENGAGEMENTS
POMPIER

 JSP

Lieu : _______________________

depuis le : _________________________

Engagement en cours (lieu) : ___________________________________________________

AUTRES ENGAGEMENTS (dans une association, un club sportif ou autre)
NOM

VILLE

RÔLE

DEPUIS LE

Tout document témoignant l’engagement du candidat pourra être joint au dossier

Vos motivations et perspectives professionnelles

1 – Pour quelles raisons souhaitez-vous intégrer le Baccalauréat Professionnel Métiers de la
Sécurité ?

2 – Quelles sont vos perspectives professionnelles ?

Avis de l’équipe pédagogique de l’établissement d’origine
Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Niveau scolaire général
Comportement en classe
Qualités relationnelles
Respect des règles

Avis de l’équipe pédagogique sur la candidature de l’élève en Bac Pro Métiers de la sécurité :

Nom et fonction du rédacteur de l’avis

Signature

Avis du professeur d’EPS sur la candidature de l’élève en Bac Pro Métiers de la sécurité
(qualités physiques, esprit d’équipe, facultés d’adaptation, comportement …) :

Tableau à compléter obligatoirement par le professeur d’EPS
Très bien

Entourer la VMA exacte de l’élève
(Vitesse Maximale Aérobie)

15 et +

Bien
13-14

Moyen
10-12

Insuffisant
9 et -

Participation régulière à l’AS
Investissement aux différentes APSA proposées en
EPS

Signature du professeur d’EPS :

Avis du chef d’établissement d’origine :

Cachet et Signature du chef d’établissement d’origine :

_____________________________________________________________________________________________

En apposant votre signature, vous certifiez l’exactitude de tous les éléments fournis
dans ce dossier :
 J’ai pris connaissance des précisions du document en annexe au dossier.

Fait à………………………………….. , le …………………………
Signature du candidat :

Signature des parents :

Pour information : Les élèves retenus après examen du dossier de candidature seront
convoqués au lycée pour un entretien de motivation soit le mardi 26 avril 2022, soit le jeudi
28 avril 2022. Ils passeront un test sportif (VMA) de course navette du type « Luc Léger » le jour
de l’entretien.
ATTENTION : Venir avec tenue et chaussures de sport.

