DOSSIER DE CANDIDATURE rentrée septembre 2021
PHOTO

□ CAP AGENT DE SECURITE (choix n°…)
□ BAC PRO METIERS DE LA SECURITE (choix n°…)

récente

□ CAP AGENT VERIF D’APPAREILS EXTINCTEURS (choix n°…)
□ BP AGENT TECHNIQUE DE PREVENTION ET SECURITE (choix n°…)

(numéroter ordre des vœux si plusieurs choix)
DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 23 avril 2021
à envoyer par courrier (Lycée Ste Anne, à l’attention de Mme Friant, 260 rue de Leya,73290 LA MOTTE SERVOLEX)
sans agrafe ni trombone, ou à déposer à l’accueil du lycée Ste Anne dans une enveloppe format A4
Complétez en MAJUSCULES
NOM DU CANDIDAT : …………………………………………………………………………………….
PRENOM DU CANDIDAT : …………………………………………………………………SEXE : …………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………...
NOM et Prénom des responsables légaux : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………..………………………………………………..

ADRESSE MAIL (attention lisible en majuscule, adresse utilisée pour réponses, convocations…):

l __l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l __l__l__l__l__l__l__l__l@l__l__l__l__l__i__i__i__i__i__l__l
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :
Les métiers proposés dans la thématique de la sécurité sont souvent conditionnés à des aptitudes physiques particulières. Suivre un cursus CAP,
BAC, ou BP reste possible, mais par contre certains stages de formation, certaines professions sont proscrites en cas d’inaptitude médicale. Aussi, il
est important de connaitre si : (cocher la case correspondante)
-

Vous êtes sujet à l’asthme : oui □

-

Vous avez déjà eu des crises d’épilepsie : oui □

non □

-

Vous avez un traitement ou des troubles d’hyper activité : oui □

-

Vous avez des problèmes de vue importants (daltonisme…) : oui

non □
non □

□

non □

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR VOTRE ENGAGEMENT :
-

Etes vous JSP oui □

-

Etes vous cadet de la gendarmerie oui □

non □
non □

Pièces à joindre obligatoirement pour votre dossier de candidature,
□ Cette page complétée avec une photo récente du candidat
□ Les deux derniers bulletins scolaires de la classe de 3ème, ou de votre classe actuelle
(pour les candidats qui ne sont pas en 3ème)

□ Une lettre de motivation faisant apparaître votre projet professionnel
□ Le Bulletin n°3 du casier judiciaire. (faire la demande d’extrait du casier judiciaire directement sur internet http://www.cjn.justice.gouv.fr et
imprimer le bulletin)

□ une vidéo (se filmer en réalisant le test sportif) à envoyer sur l’adresse recrutementmetierssecurite@steanne-sav.fr
vidéo test sportif : format NOMprénom.mp4.
Réaliser un enchainement de 25 burpees (Vous pouvez vous aider des tutoriels suivants pour vous aider à réaliser les burpees :
https://www.youtube.com/watch?v=4YPWd8z090A
ATTENTION : stade 3 pour les filles (non pompés), stade 4 pour les garçons (avec une pompe)

