DOSSIER DE CANDIDATURE
128 boulevard Léon Blum
B.P. 2146
56321 LORIENT CEDEX
 02.97.87.24.87
www.marielefranc.org
ce.0560027a@ac-rennes.fr

Photo

CAP 1 AN
ESTHETIQUE - COSMETIQUE
(Formation Post-Baccalauréat)

Identification du candidat
Nom : ……………………………………………………….Prénom : ………………………………………
Date de naissance : ………………………………….. Lieu : ……………………………………………….
Adresse de l’élève : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………….. Portable : ………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………. Ville : ……………………………………………………
Retour du dossier au :

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

POUR LE 20 mai 2020, DATE IMPERATIVE, CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI.

Pièces à joindre au dossier de candidature dans une chemise plastifiée transparente à
coin ouvert format 21 x 29.7 :
 Votre lettre de motivation manuscrite
 Les bulletins scolaires de l’année de terminale (pour tous les candidats)
 Pour les candidats non scolarisés, sur papier libre, parcours scolaire et professionnel et
situation actuelle
 Photocopie du diplôme pour les candidats titulaires du baccalauréat.
 La photographie à apposer sur la demande d’inscription.
Inscrire votre nom, prénom
 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur 20gr
et votre adresse sur les
 1 enveloppe timbrée (format A4) au tarif en vigueur pour 100gr.
enveloppes

N.B. : Tout dossier incomplet sera rejeté.

DEMANDE D'INSCRIPTION
Je soussigné (e) NOM : ........................................................ Prénom :...................................................
Date de naissance : ........................................................ Lieu : ……………………………………………
Diplôme préparé ou obtenu.....................................................................................................................
Nom et adresse de la famille (si différents de ceux du candidat)
................................................................................................................................................................
Code postal : …………………………Ville : …………………………………………………
demande mon inscription à la rentrée 2020 en formation "Esthétique, Cosmétique, Parfumerie"
- Avez-vous déjà effectué des démarches de découverte du métier (stage en institut, journées portes
ouvertes,… ?)
OUI NON (1)
Où ?………………………………………………………………………………………………………………
- Etes-vous inscrite comme demandeur d’emploi :

OUI NON (1)

- Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle sous contrat de travail ? OUI

NON (1)

Laquelle ?
……………………………………………………………………………………………………………………...

A ................................., le.............................
Signature du candidat

(1) rayer la mention inutile
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conditions d'admission


Être en possession du baccalauréat (tous bacs confondus).
REMARQUE : les candidats non scolarisés présenteront leur parcours scolaire et professionnel et
leur situation actuelle par lettre séparée.

MOTIVATION DU CANDIDAT

Joindre à ce dossier une lettre de motivation manuscrite précisant les raisons de votre
candidature, vos attentes de cette formation et vos projets à l’issue de l’obtention du
diplôme.
 Un stage d’observation chez un professionnel est fortement conseillé avant l’entretien.

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE (pour les candidats scolarisés en lycée)

PROCEDURES D’ADMISSION
 Les candidatures seront transmises au Lycée des Métiers Marie le Franc, le 20 mai 2020.
 Des entretiens individuels seront programmés courant juin 2020 (un courrier vous
parviendra), pour les candidats présélectionnés sur dossier.
 Les résultats seront communiqués uniquement par courrier suite à l’entretien.
 Un dossier d’inscription sera adressé aux candidats retenus à la suite de l’entretien fin juin
début juillet.
 L’admission définitive sera prononcée au retour du dossier d’inscription complet
accompagné de la photocopie du relevé de notes ou du diplôme du baccalauréat.

