ANNEE SCOLAIRE 2017-18

photo

-------------------------ACADEMIE DE LILLE
SERVICE ACADEMIQUE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

DEMANDE D’ADMISSION
CLASSE PREPARATOIRE AUX CONCOURS
PARAMEDICAUX ET SOCIAUX
ETABLISSEMENT DEMANDE

LYCEE FERNAND DARCHICOURT
BP 49
62251 HENIN BEAUMONT CEDEX
www.lycee-darchicourt.net

Ce dossier est à retourner : pour le lundi 9 avril 2018
CE DOSSIER CONCERNE LE VŒU N°……………
(Reprendre le numéro indiqué dans l’ensemble des vœux post-bac de la page 5)
Avez-vous émis un autre vœu dans notre établissement ? si oui, lequel ?……………………………

Concours déjà passés

NOM …………………………………………….
-

Date de l’écrit Admissibilité
(oui ou non)
-

-

-

Nature du concours

PRENOM ………………………… SEXE G ou F
DATE DE NAISSANCE (JJMMAA) ………………
NATIONALITE ………………………………………

-

ADRESSE …………………………………………..
COMMUNE ………………………………………….

Préparation souhaitée au lycée DARCHICOURT
L’étudiant choisit 1 des 2 options

CODE POSTAL ……………………………………..



Option sanitaire
 Institut en soins infirmiers



Option sociale
 Assistante de service social
 Educateur de jeunes enfants
 Educateur spécialisé

IMPORTANT
N° Tel fixe ………………………………….....…….
N° Tél portable ........................................………....

PROPOSITION DE LA COMMISSION
 LISTE PRINCIPALE

OUI NON

A Hénin Beaumont, le
Signature du Chef d’établissement

 LISTE SUPPLEMENTAIRE N°
 CANDIDATURE NON RETENUE

Cadre réservé à l’administration
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INSTRUCTIONS RELATIVES A LA CONTITUTION DU DOSSIER
IMPORTANT
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU DEPOSE HORS DELAI
NE SERA PAS PRIS EN COMPTE ET NE SERA PAS RETOURNE
Le dépôt d’un dossier de candidature ne signifie ni admission systématique, ni inscription
définitive dans l’établissement demandé. Les dossiers sont classés par une commission composée
des enseignants de la section demandée.
La décision de la commission vous sera transmise par courrier en juin.
Cette décision ne pourra pas être communiquée par téléphone.
Les candidats admis devront remplir au plus vite un dossier d’inscription.
ATTENTION : cette formation n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité salariée.

PIÈCES À JOINDRE

Cadre réservé
au contrôle
Ne rien inscrire
dans cette colonne

1) Lettre manuscrite relatant le projet professionnel choisi, l’origine de ce projet
ainsi que les motivations pour cette classe du lycée Darchicourt.
2) CV détaillé.
3) Attestation(s) de stage (éventuellement)
4) Lettre d’engagement (annexe à remplir)
5) Copies des bulletins trimestriels de la classe de première
6) Copies des bulletins trimestriels déjà délivrés de la classe de terminale
7) Copie des résultats obtenus lors des épreuves anticipées du baccalauréat
8) Pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat : copie du relevé de notes
au baccalauréat.
9) Pour les candidats déjà inscrits dans une formation post baccalauréat : copie des
notes obtenues au cours de cette préparation (examens universitaires partiels…)

10) Pour tous : 2 enveloppes autocollantes (format 11,4 cm x 16,2 cm) en
indiquant dessus très lisiblement votre adresse
11) Pour tous : 2 timbres au tarif en vigueur (non collés). Ils seront glissés
dans l’une des deux enveloppes (voir point 10).

Merci d’agrafer dans l’ordre les 5 pages
de ce dossier de candidature.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux informations
demandées sur ce dossier. Elle garantie au candidat un droit d’accès et de rectification pour les dossiers le concernant.
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Annexe : ENGAGEMENT POUR LA SESSION 2018-19
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………
m’engage, pour le cas où je serais admis(e) en C.P.P.S. à la rentrée 2018 au Lycée Darchicourt
d’Hénin-Beaumont, à m’inscrire et à me présenter à deux concours au minimum. Ils sont à
indiquer dans la liste ci-dessous.
Date :
Signature :

OPTION SOCIALE
Concours

Assistant de
Service Social

Educateur
Spécialisé

Educateur de
Jeunes Enfants

Organisme

Ville

1)

1)

2)

2)

1)

1)

2)

2)

1)

1)

2)

2)

Le concours de moniteur éducateur
ne peut pas être dans cette classe votre objectif n°1.

OPTION SANITAIRE
Concours

Institut de Formation
en Soins Infirmiers

Organisme

Ville

1)

1)

2)

2)
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NOM :

Série du BACCALAUREAT PREPARE OU OBTENU :

PRENOM :

Notes des épreuves anticipées de 1 ère :
Français Écrit :
Français Oral :
Autres notes en 1ère L ,ES ou ST2S:
Matière:
Note:
Matière:
Note:
TPE (éventuellement)
Note :

ELEVES DE TERMINALE
I - AVIS DES ENSEIGNANTS DE LA CLASSE TERMINALE SUR LES QUALITES CONSTATEES CHEZ LE
CANDIDAT.
CRITERES

1

2

3

4

Rigueur de raisonnement – Méthode
Sens de l'organisation - Autonomie
Esprit de synthèse
Esprit d’analyse
Sens de l’observation et esprit pratique
Sens des responsabilités
Aptitude à la communication orale
Aptitude à la communication écrite
Dynamisme
Travail sérieux et régulier - Assiduité
(En 4 catégories : d e 1 = Très bien à 4 = Insuffisant.)

II - SYNTHESE DU CONSEIL DE CLASSE
Le conseil de classe exprimera ses réflexions détaillées sur les aptitudes, capacités, traits de personnalité du candidat.
(Eventuellement : implication du candidat dans la vie de l'établissement)

A

Le

201

Signature du chef d'établissement :
CANDIDATS DEJA BACHELIERS : remarques du conseiller d’orientation psychologue ou de l’équipe
pédagogique de l’établissement actuel sur le projet envisagé par le candidat (facultatif)

A

Le

201

Signature et fonction du signataire :
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NOM :
PRENOM :

SCOLARITE ANTERIEURE
ANNEE SCOLAIRE

NOM ET VILLE DE L’ETABLISSEMENT

CLASSE ET OPTION

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015

FICHE RECAPITULATIVE DES VOEUX
Indiquez par ordre de préférence toutes les formations pour lesquelles vous êtes candidat en 2018-19 : licence, BTS,
IUT, école…, y compris votre vœu au lycée Darchicourt. Si vous attendez un résultat de concours, merci de l'inscrire
dans vos vœux en place n°1.
Cette rubrique est indispensable à l'inscription de votre candidature.
N° par
ordre de
préférence

INTITULE DE LA FORMATION DEMANDEE
(diplôme et spécialité)

NOM DE
L'ETABLISSEMENT

VILLE/ACADEMIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Le candidat certifie sincères et véritables les renseignements fournis dans le dossier déposé
et avoir pris connaissance des instructions et modalités de recrutement.
A………………………………… le ………………201….
Signature du candidat

Signature du représentant légal
(pour l’élève mineur)
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