FICHE DE CANDIDATURE (2019 – 2020)

A rendre pour le 14 juin 2019
13, avenue de Charbonnier
63570 BRASSAC-LES-MINES

Mention complémentaire pâtisserie, chocolaterie, glacerie,
confiserie, spécialisées
CANDIDAT
NOM

PRENOM

□

Sexe

Né(e) le

Masculin 



□

Féminin 
à

Adresse

Code Postal

Commune

Téléphone

Portable

Nationalité

Email

@

REPRESENTANT LEGAL ou RESPONSABLE (obligatoire pour les mineurs)
NOM et Prénom
Précisez s’il s’agit du
□ Père 
Adresse du représentant légal

□

Code Postal

Commune

Téléphone  





Portable

Mère 



□

□

Tuteur 

Educateur

Travail
Email

@

Profession du représentant légal
CLASSE ou FORMATION SUIVIE en 2016/2017 (Cochez la case correspondant à votre situation)
En LYCÉE

□

CAP

Option ___________________________

□

Bac Professionnel Option ______________________

□

Bac Professionnel Option ______________________

Autre(s) formation(s)
En APPRENTISSAGE (CFA)

□

CAP

Option ___________________________

Autre(s) formation(s)
AUTRE(s) SITUATION (s):

□

Salarié 





□

Demandeur d’emploi 



□

Reconversion professionnelle

13, avenue de Charbonnier
63570 BRASSAC-LES-MINES

CONSTITUTION DU DOSSIER « Mention complémentaire
« Pâtisserie, Glacerie, Chocolaterie, Confiserie spécialisées »
Vous devez nous retourner :


La fiche de préinscription remplie et signée.



CV et lettre de motivation.



Attestation ou rapport de stage, éventuellement.



Photocopies de vos bulletins scolaires : tous les bulletins de l’année 2017/2018 et ceux de l’année 2018/2019
en votre possession.



Photocopies des diplômes obtenus (ou le relevé de notes de ces diplômes).



Le dépôt des dossiers doit être fait pour le 14 juin 2019 au plus tard.



Les élèves dont le dossier aura été retenu, seront informés le 28 juin 2019.

Attention :
N’attendez pas le dernier moment pour déposer ou envoyer votre dossier

D’autre part il nous paraît important d’informer les candidats que les périodes de formation en entreprises
sont obligatoires pour l’obtention du diplôme :
 Deux périodes en Pâtisserie, Chocolaterie, Confiserie
 Une période en restauration gastronomique : dessert à l’assiette (Dans des établissements
référencés par le Lycée François Rabelais).

CALENDRIER DE RECRUTEMENT
Rentrée scolaire 2019-2020
Dates
Vendredi 14 juin 2018

Nature de la procédure
Retour des dossiers de candidature

Vendredi 28 juin 2018
Réponse donnée aux candidats au
plus tard

Remarque
Nous proposerons peut être cette formation
en apprentissage à la rentrée (pas de
confirmation pour le moment). Nous
exprimer votre intérêt tout de même.
Alternance selon notre planning (ci-joint) à
raison de 460h au lycée soit 13 semaines.

