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DOSSIER DE CANDIDATURE en 2de Professionnelle « Métiers de la Sécurité » 
 

Rentrée 2023 
 
 
 
 

 

 

 

 

               
 
 
 
Les éléments d’information à compléter dans cette fiche seront pris en compte par l’établissement 
demandé pour l’étude du dossier et l’éventuelle valorisation de la candidature de l’élève.  
 

ATTENTION :  
Ce dossier ne se substitue pas à la fiche de candidature qui sera donnée au mois de mai pour 
recenser les différents vœux de formations de l’élève. Cette dernière devra être rapportée à 
l’établissement d’origine. La saisie du vœu sera réalisée par les représentants légaux sur le Télé 
Service Affectation ou, à défaut, par l’établissement d’origine sur l’application Affelnet Lycée.   
 

COORDONNÉES DU CANDIDAT  

 
Nom (en majuscules): ………………………………......... 

 
Prénom(s) : …………………………… 
 

 

Né(e) le : ……………… 
 

à : …………………………………… 
 

 
Age : ……………… 

 

Sexe :       masculin    féminin 

 
Adresse :……………………………………………………………………………………………….. 
              ………………………………………………………...……………………………………… 
              ………………………………………………………………………………….......................... 
 

 
Code postal : ……………………………… 

 
Ville : ………………………………… 

 
Tél. parents : ………………………………………… 

 
Tél. élève : ………………………… 

 
Mail : ……………………………………………………………………………………… 
 

COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ 

 
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………… 
 

 
Adresse complète : ……………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Mail : ……………………………………………. 

 
Téléphone. : …………………………………… 
 

 
Classe, formation suivie par l’élève: ………………………………  
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AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

Appréciation des qualités transversales de l’élève en classe : 
 

- Aptitude à collaborer avec ses camarades autour d’un devoir commun : 
 

□ Difficile □ Moyen □ Bien □ Très bien 
 

- Facilité de communication orale en classe (participation, prise de parole à bon escient, écoute des autres…) :                                              
□ Difficile □ Moyen □ Bien □ Très bien 

 

- Expression écrite (qualités rédactionnelles, esprit de synthèse…) : 
 

□ Difficile □ Moyen □ Bien □ Très bien 
 

- Comportement de l’élève (respect du règlement, réalisation du travail demandé, discipline en classe) :  
 

□ Difficile □ Moyen □ Bien □ Très bien 
 

- Autonomie et organisation dans le travail (adaptation aux consignes, prise d’initiative à bon escient..) : 
 

□ Difficile □ Moyen □ Bien □ Très bien 
 

Avis sur la candidature de l’élève : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nom et signature du Professeur Principal :……………………………………… 
 

 
Cachet et signature du Chef d’Établissement d’origine :  
 

Si vous n’êtes pas scolarisé(e), précisez votre situation :  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

MOTIVATION, PROJET PROFESSIONNEL 

Pourquoi souhaitez-vous intégrer le Bac Pro Métiers de la sécurité (vous pouvez préciser ce qui 
vous plaît dans cette formation, ce que vous avez envie d’apprendre, ce que représente pour 
vous la sécurité privée…) ? Il est recommandé de bien s’informer pour construire sa réponse (site de l’ONISEP, CIO, CDI…).  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



Académie de Montpellier – Dossier de candidature Bac Professionnel Métiers de la sécurité – Rentrée 2023 3/4 

Quel métier aimeriez-vous exercer ? …………………………………………………………… 

Comment le connaissez-vous ? …………………………………………………………………. 

Avez-vous une idée du type d’entreprise (ou d’organisation) dans laquelle vous voudriez 

travailler ? ………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont selon vous les principales aptitudes à avoir ? Quelles seraient vos 2 atouts et 2 

points faibles ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Vous entendez vous généralement bien avec vos camarades de classe ? ………………………... 

Préférez-vous travailler en équipe ou seul ?………………………………………………………... 

Avez-vous fait un mini stage dans la filière ?                    □   Oui    □   Non 

Vous êtes-vous rendu aux journées portes ouvertes ?     □   Oui    □   Non 

Si stage en milieu professionnel effectué, préciser le lieu et le métier observé : 
………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-ce qui vous a fait connaître le Bac Pro Métiers de la sécurité ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 

 
Loisirs et activités sportives pratiqués : 
………………………….………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Engagement dans une association : 
- Nom de l’association : .………………………………………………………. 
- Objet de l’association : ……………………………………………………………………………... 
- Votre participation à l’association (activité, durée, vos responsabilités) :  
……….…………………………………………………………..……………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Êtes-vous titulaire du diplôme « Prévention et secours civique » de niveau 1 (PSC1) ?  oui  non 
 

Divers : Rajoutez ici toute information qui vous semble utile pour votre candidature :   
……….…………………………………………………………..……………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Á noter :  
Compte tenu des spécificités de la formation au Bac Professionnel des Métiers de la sécurité, des 
périodes de formation en milieu professionnel pourront avoir lieu sur des sites éloignés du domicile du 
candidat ainsi que de son Lycée Professionnel.  
 

 

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements fournis dans ce dossier. 
Le : …………………                           

 Signatures :                                             
 
  

 

Joindre à votre dossier : 
  

 photocopie du (ou des) éventuels diplôme(s) obtenu(s)  

 extrait de casier judiciaire n° 3 
 

Dossier à retourner à l’établissement souhaité avant le vendredi 14 avril 2023 : 
 

Département de résidence Etablissement dans lequel  il faut postuler 

 

Aude 

Lycée Polyvalent Jules Fil 
Service de la scolarité  

Boulevard Joliot Curie, CS 50076 
11890 CARCASSONNE CEDEX 9 

 04.68.47.82.66 

 

Gard ou Lozère 

Lycée Professionnel Gaston Darboux 
Service de la scolarité 

7, rue Jules Raimu 
CS 23024 – 30908 NÎMES CEDEX 2 

 04.66.62.90.30 (Service scolarité poste 92) 

 

Hérault 

 

Attention 1 seul dossier possible 

pour un des 2 établissements du département 

Lycée Polyvalent Georges Pompidou 
Secrétariat du DDFPT 

351, avenue De Lattre De Tassigny 
34170 CASTELNAU LE LEZ 

 04.67.02.99.10 

OU  

Lycée Polyvalent Simone Veil 
Secrétariat du DDFPT 

198, avenue Arnaud Beltrame 
34150 GIGNAC 

 04.99.66.11.05 

 

Pyrénées Orientales 

Lycée Polyvalent Aristide Maillol 
73 avenue Pau Casals – BP 30544 

66005 PERPIGNAN CEDEX 

 04.68.52.65.65 

NB : Les candidatures des élèves résidant dans une autre académie ne seront pas étudiées, sauf 
dans le cas d'un déménagement familial. 

 
 
 
 
 

PARTIE RESERVÉE Á L’ÉTABLISSEMENT DEMANDÉ 

Dossier reçu le : ……………………………                 

Avis de la commission :         favorable     réservé    

du candidat des représentants légaux   


