CAMPUS DE COULOMMIERS
Lycée Polyvalent et UFA

S’élever par l’effort
Grandir par les compétences

6, rue des Templiers
77120 COULOMMIERS
Tél. : 01.64.75.30.00
Fax : 01.64.75.88.23
@ : campus.coulommiers@ac-creteil.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
FCIL Mécanicien de Compétition
Dossier à retourner impérativement
avant le Vendredi 2 avril 2021

NOM : .....................................................
PRENOM : ..............................................

Photo
d’identité
CANDIDAT
NOM : ....................................................... Prénoms : ........................................................
Né(e) le : ................................. à : .................................................... Département : ........
Nationalité : ..........................................
Adresse personnelle : ..........................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ................................................................................
Téléphone fixe : ........................................ Téléphone Mobile : ...........................................
Formation actuellement suivie : ...........................................................................................
Classe : ...............................................................................................................................
Mensurations : Tour de taille (cm) .................... Hauteur sous toise (cm) ..........................
Demande à être :

 Pensionnaire

 Demi-pensionnaire

 Externe

 Logé dans un studio meublé

 Mère

 Tuteur

FAMILLE
 Père

 Représentant légal

NOM : ....................................................... Prénom : ...........................................................
Adresse personnelle : ..........................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ................................................................................
Téléphone fixe : ........................................ Téléphone Mobile : ..........................................
Courriel (e-mail) : .................................................................................................................
Situation :

 en activité
 autre : ................................................................................

Profession : .........................................................................................................................
Téléphone travail : ...............................................................................................................
Les soussignés, certifient sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées sur le dossier

Candidature faite à ........................................, le ................................................
Signature du candidat

Signature du Père ou Tuteur

Signature de la Mère ou Tutrice

Info recrutement : Une Commission se réunira pour étudier et sélectionner les dossiers.
Une réponse vous sera donnée par courrier. Cette inscription ne sera validée qu’après
l’obtention du BAC (fournir obligatoirement une copie du relevé de notes du diplôme dès
sa réception).

SCOLARITE ANTERIEURE
ANNEE
SCOLAIRE

CLASSE ET
SECTION

LANGUE
VIVANTE

ETABLISSEMENT
(précisez Nom et Ville de l’établissement)

DIPLÔMES
OBTENUS

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
- Copie du relevé de notes du CAP
- Copie des bulletins de Première et Terminale BAC et/ou BTS
- Copie du relevé de notes du BAC (dès que vous l’aurez reçu) et/ou du BTS
- Lettre de motivation
- C.V.
- 1 photo

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D'ORIGINE (sur cette candidature)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Date et signature du Chef d’Établissement d’Origine

Cachet de l’Établissement

