DIRECTION DU PERSONNEL
MILITAIRE DE LA MARINE

Service de recrutement
de la marine
Bureau
marine
du
centre
d’information et de recrutement des
forces armées de Marseille
Dossier suivi par :
Maitre BALOIS Sylvain
28 rue des Catalans
13007 Marseille
Tel : 04 13 59 48 39

Madame, Monsieur le chef d’établissement,

En partenariat avec le lycée Les Iscles de Manosque, la Marine nationale a mis en place un partenariat
« BAC PRO PARMN » conduisant à un engagement.
L’élève (nom, prénom) :……………………………………...…..…., né(e) le …../……/..…..….,
scolarisé dans votre établissement en classe de ……………. , souhaite bénéficier de cette formation à
la rentrée prochaine.
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir compléter la fiche d’appréciations ci-jointe et de me
la faire parvenir afin que la commission chargée de l’étude des dossiers puisse disposer d’éléments
concrets quant à sa future admission.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le chef d’établissement, l'expression de ma considération
distinguée.
À................................. le .............................…
Maitre BALOIS Sylvain
Adjoint chef du bureau Marine Marseille
Conseiller réfèrent BACPRO Marine

Fiche d’appréciations
Établie par le chef d’établissement
dans lequel le candidat est scolarisé
au moment de la constitution de son dossier de candidature
Candidature en classe de baccalauréat professionnel en partenariat avec la Marine nationale (BAC
PRO PARMN) :
MEI – MELEC – SN – AERO – RESTAU (rayer les mentions inutiles)
organisée au lycée : LES ISCLES DE MANOSQUE ................................................................................
NOM

: ............................................................... Prénom : ................................................................

Né(e) le : ............................................................... à : ..........................................................................
Résultats scolaires en enseignement général
Excellents

Très bons

Bons

Moyens

Insuffisants

Résultats scolaires en enseignement technique théorique
Excellents

Très bons

Bons

Moyens

Insuffisants

Non appréciés

Insuffisants

Non appréciés

Résultats scolaires en enseignement technique pratique
Excellents

Très bons

Bons

Moyens

Intégration au groupe
Excellents

Très bons

Bons

Attitude vis à vis du règlement intérieur de l’école

Observations complémentaires éventuelles

Date :
Cachet du chef d’établissement
Signature

Moyens

Insuffisante

