
                                                                         
                                                                  

DOSSIER DE  MOTIVATION
Mention Complémentaire 3C

Coiffure, Coupe, Couleur
128 boulevard Léon Blum

B.P. 2146
56321 LORIENT CEDEX

 02.97.87.24.87
www.marielefranc.org

ce.0560027a@ac-rennes.fr

Identification du candidat

Nom : ……………………………………………………Prénom : ………………………………………

Date de naissance : ………………………………….. Lieu : ……………………………………………

Adresse de l’élève : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………. Portable : ………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………

Dernier établissement fréquenté (2019 / 2020) (à renseigner avec précision) :

   Public                      Privé                         Apprentissage  
  
Nom de l’établissement scolaire ou CFA ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………      
………………………………………………… ……………………………………………………………       
Code postal :………………………..  Ville : ………………………………………………………………

Nom du maître d’apprentissage (si apprentissage): 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 
Code postal : …………….                         Ville : …………………………………………………

Parcours scolaire

Année Etablissement Classe / formation

2017 - 2018
2018 - 2019
2019- 2020

Stages effectués en milieu professionnel

Année Entreprise

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020

Signature du candidat Signature du responsable

http://www.marielefranc.org/
mailto:ce.0560027a@ac-rennes.fr


A REMPLIR PAR UN PROFESSIONNEL DE LA COIFFURE

Nom du professionnel : ………………………………… 

Nom de l’entreprise : ……………………………..

Nombre de semaines effectuées par l’élève : ………

Evaluation  du  stage  ou  de  la  période
d’observation

TS* S* I* TI*

Tenue vestimentaire, hygiène, posture

Ponctualité

Relations avec la clientèle (politesse, écoute…)

Relations  avec  le  maître  de  stage  (Respect  des
consignes, écoute des conseils…)

Motivation et connaissance du métier

Adaptation aux contraintes professionnelles

*TS : très satisfaisant, S : satisfaisant, I : insuffisant, TI : très insuffisant.

Nom, cachet et 
signature

Avis du Professionnel



A REMPLIR PAR LE PROFESSEUR OU LE FORMATEUR RESPONSABLE DE LA FORMATION

TS* S* I* TI*

Niveau scolaire de l’année en cours

Motivation, investissement (l’élève fait-il des efforts ?)

Capacités d’analyse et de synthèse

Qualités relationnelles

Comportement

Assiduité

Aptitude physique compte-tenu des contraintes de la 
formation et de la profession

*TS : très satisfaisant, S : satisfaisant, I : insuffisant, TI : très insuffisant.

Nom et 
signature

Avis du Professeur ou du Formateur

Avis du Chef d’établissement



Dossier à envoyer: Lycée des Métiers Marie Le Franc
Secrétariat de la scolarité
128 Boulevard Léon Blum
BP 2146
56321 LORIENT Cedex

Pour le 20 mai 2020, (cachet de la poste faisant foi).
AUCUN DOSSIER NE SERA EXAMINE APRES CETTE DATE

Pièces à joindre au dossier :

 Lettre de motivation manuscrite, précisant en partie vos objectifs de formation et vos projets 
professionnels

 Facultatif : éléments susceptibles de compléter la candidature (photos, dessins, rapport de 
stage…)

 Bulletins du 1er, 2e et 3e trimestres  de la 1  ère   année du CAP     
 Bulletins des 1er et 2e trimestres de la 2e année du CAP
 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur 20 gr                              Inscrire votre nom
 1 enveloppe timbrée (format A4) au tarif en vigueur pour 100gr     et votre adresse                    

         sur les enveloppes
              

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 début 
juillet.

 L’admission définitive sera prononcée au retour du dossier complet accompagné de la
photocopie du relevé de notes du CAP ou du diplôme. 

              

 


	PROCEDURES D’ADMISSION

