PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR
Etat Civil
 1 feuille de renseignements préliminaires (ci-joint), datée, signée, mention « lu et approuvé ».
 1 photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité. (Carte d’identité ou passeport)
1 photo d’identité non scannée (récente, de face, tête nue, avec le nom inscrit au dos).
 1 copie intégrale de l’acte de naissance et livret de famille COMPLET.

Dossier de candidature
partenariat « BAC PRO
MARINE »

Renseignements Scolaires
 1 photocopie des diplômes obtenus (BAC PRO, BEP, CAP …) ainsi que les relevés de notes associés *
 1 photocopie de tous les bulletins scolaires de 3ème + 2nde si demande de redoublement.
 Avis sur la candidature de l’établissement actuellement fréquenté. (Remettre la note ci-joint à chef
d’établissement)

Divers
 1 photocopie de tous diplômes ou attestation diverses et non obligatoire (BAFA, AFPS, BIA etc...)
 1 lettre de motivation manuscrite et signée.
 Attestation de natation délivrée en piscine municipale (document original) de 100 mètre nage libre.

Pièces fournies en annexes
 Reconnaissance de mise en garde sur la consommation et la détention d’alcool et de produits
stupéfiant.
 Demande de contrôle élémentaire au recrutement
 L’attestation médicale de votre médecin traitant (lui remettre la note ci-joint à son attention)
 Autorisation parental à passer les tests de sélection.

Situation Militaire *
 1 photocopie de l’attestation de recensement (délivrée par la mairie dès l’âge de 16 ans) *
 1 photocopie du diplôme de participation à la J.D.C (Journée défense et Citoyenneté) *
 1 photocopie du Brevet de Préparation Militaire si effectuée *

A fournir en classe de première sur demande du conseiller *
 1 photocopie de la carte vitale ou de l’attestation de droits à l’assurance maladie (au nom du
candidat). A fournir avant la fin de la classe de 1ère. *
 1 R.I.B (au nom du candidat) A fournir avant la fin de la classe de 1ère. *
 * Documents à fournir ultérieurement dès réception

Nom : ………………………………………………..
Prénom : …………………………………………..
Date de naissance :…………………………….

