DOSSIER DE CANDIDATURE
2018 / 2019

Coller
votre
photo

CLASSE PRÉPARATOIRE AU CONCOURS D’ENTRÉE EN :

128 boulevard Léon Blum
B.P. 2146
56321 LORIENT CEDEX
 02.97.87.24.87
 02.97.87.24.88

INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS
INFIRMIERS

Identification du candidat
Nom : ……………………………………………………….Prénom : ………………………………………….
Date de naissance : ………………………………….. Lieu : …………………………………………………..
Adresse du responsable légal ou de l’élève (à préciser) : …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………. Portable : ……………………………………………………
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………

Diplômes obtenus : A compléter IMPERATIVEMENT Veuillez joindre les photocopies.
Année
2015 - 2016
2016 - 2017

Diplôme scolaire

Série ou option

Où ?

2017 - 2018
-

Autres diplômes (BAFA, Secourisme, D.U, etc.…)
-

Si vous êtes candidat(e) à d’autres formations supérieures, ou à d’autres classes préparatoires aux concours
paramédicaux veuillez préciser lesquelles :
1 ……………………………………………………………… 5 …………………………………………………………...
2 ……………………………………………………………… 6 …………………………………………………………...
3 ……………………………………………………………… 7 …………………………………………………………...
4 ……………………………………………………………… 8 …………………………………………………………...
N B : En cas d’admission dans l’une des formations ci-dessus, veuillez informer le Lycée Marie Le Franc.

Citez vos activités bénévoles, associatives et sportives….

-

Signature du (de la) candidat(e)

Signature de la personne responsable

Appréciation du Chef d’Etablissement d’origine sur l’aptitude de l’élève à suivre cette formation
ATTENTION !!!!
(il s’agit de l’établissement fréquenté par le candidat pour l’année en cours, ne concerne pas les candidats en
études supérieures)

Avis très favorable



Nom :

Avis favorable



Date :

Sans opposition



Signature :

Avis défavorable



Cachet de l’établissement

Pièces à joindre au dossier de candidature
dans une chemise plastifiée transparente à coin
ouvert format 21 x 29.7
 Une enveloppe (format ordinaire), affranchie au tarif en vigueur (libellée à vos nom
adresse).

et

 Une enveloppe format A4 affranchie au tarif en vigueur pour 100 gr (libellée à vos nom et
adresse).
 La photocopie du relevé de notes des épreuves anticipées du Baccalauréat (pour tous sauf Bac Pro)
 Pour les non bacheliers Les photocopies des 3 bulletins de la classe de Première +
1er et 2ème trimestre de terminale
 La photocopie du diplôme pour les candidats titulaires du baccalauréat et les 3 bulletins de
terminale.
 Une lettre de motivation manuscrite expliquant les raisons de votre choix de formation, votre projet
professionnel...
 La photocopie d’attestation de secourisme, SST ou PSC1 (si déjà obtenu)
Le dossier complet est à retourner pour le 23 mars 2018, dernier délai cachet de la poste faisant foi à
l’adresse suivante :

Lycée des Métiers Marie Le Franc
Secrétariat de la scolarité
128 boulevard Léon Blum
B.P. 2146
56321 LORIENT CEDEX

La réponse à votre candidature vous parviendra courant Avril 2018

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

Conditions de recrutement

Peuvent faire acte de candidature :
Les élèves de terminale préparant un baccalauréat, toutes
séries session 2018. (L’inscription ne devient définitive
qu’après confirmation du succès au baccalauréat)
Les élèves titulaires du baccalauréat, toutes séries –
session 2016 ou 2017.
Les étudiants sans solution après une ou deux années de
faculté (En fonction de nos places disponibles)
Statut et régime :

Lycéen, pas de Sécurité Sociale étudiante nécessaire,
mais pas de possibilité d’internat au lycée

Coût de la formation :

Gratuite

Recrutement :

La sélection des candidats se fait après l’étude du dossier
d’inscription.

Capacité d’accueil :

35 places

Déroulement de la formation :

De septembre 2018 à fin mai 2019, préparation aux épreuves
écrites puis orales.
. 24 H 30 / semaine sur 4 jours
. 2 fois deux semaines de stage

Il vous est vivement conseillé de vous présenter à un concours dès cette année

