Fiche de candidature
Rentrée 2019
BAC PRO Electro-Mécanicien Marine
BAC PRO CGEM Marin de commerce
BAC PRO CGEM option pêche
Candidat (ou candidate)
NOM et PRENOM : …………………………………………………………………………

CLASSE :………………………………..

Adresse : ............................................................................................. Code postal : .........................................

Téléphone : ......................................

Date de naissance : ...................................

Sexe : M

F

Nom et prénom des parents : .........................................................................................................................
Adresse mail des parents : ..............................................................................................................................

Etablissement actuel du candidat (ou de la candidate)
Nom :……………………………………………………………………….. Code postal et ville : ...........................................................
SECRETARIAT (Saisie AFFELNET) : Nom : ……………………….................................
Mail : ............................................................................................. Tel: ............................................
Après avoir complété l’avis du chef d’établissement sur la page 2, l’établissement actuel du candidat (ou de la
candidate) adresse la fiche de candidature avec les pièces justificatives au LP maritime Cassard pour le :

VENDREDI 5 AVRIL 2019 dernier délai

INFORMATIONS UTILES CANDIDATS
Etape 1 – Candidature :
Complétez et remettez cette fiche de candidature avec les pièces justificatives à votre établissement actuel pour
le :
MARDI 2 AVRIL 2019 dernier délai
ATTENTION : Vous devez également indiquer votre vœu (que ce soit pour un établissement public ou privé) sur la
fiche de vœu de la première phase d’affectation (avril) remise par votre établissement actuel.

Etape 2 – Entretiens
Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué à des entretiens au LP maritime Cassard

Etape 3 – Résultats et confirmation du vœu
Résultats de l’admission : LUNDI 20 MAI 2019
- Admis (ou admise) ou en Liste supplémentaire : vous confirmez votre vœu en l’indiquant en rang 1 sur la fiche
de vœu de la phase principale d’affectation (début juin) .
- Refusé (ou refusée) : vous devez formuler d’autres vœux sur la fiche de vœux

Un élève peut formuler ces vœux même s’il n’a pas participé à la première phase d’affectation. Sa candidature sera prise en compte en
fonction des places disponibles .Dans ce cas, cette fiche de candidature doit parvenir au LP maritime pour le vendredi 24 mai .

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER



Pour les candidat(e)s scolarisés en 3ème : photocopie des bulletins des 2 premiers trimestres (ou 1er semestre)
Pour les autres candidat(e)s (scolarisés en 2nde générale et technologique, 2nde professionnelle ou 1ère année de
CAP) : photocopie des bulletins des 2 premiers trimestres de l’année scolaire en cours et des trois trimestres de l’année
scolaire de 3ème (ou 2 semestres).
 Attestation de natation de type triton (50m nage libre / départ plongé)

FORMATIONS ET METIERS DU MARITIME
BAC PRO CGEM
(Conduite et gestion des
Entreprises Maritimes)

Ce bac pro donne accès aux professions de matelot puis de capitaine sur des
petites unités de la marine marchande.

BAC PRO EMM
(Electro Mécanicien
Marine )

Ce bac pro donne accès à la profession de mécanicien à bord de tous types de
navires hors marine nationale. Les brevets délivrés après l’obtention du
diplôme et d’un service en mer sont reconnus à l’international.

Option marin de commerce : marin naviguant à bord de tous types de navires
de la marine marchande. Emplois à terre dans le secteur du para-maritime
(ports, chantiers navals, coopératives maritimes, nautisme...)
Option pêche : marin naviguant à la pêche artisanale ou industrielle. Emplois
à terre dans le secteur para-maritime (coopératives maritimes, comité des
pêches...)

Mécanicien, maître machines ou chef mécanicien en fonction de l’expérience
et de la taille du navire (transport de marchandises, passagers...). Emplois à
terre dans le secteur para-maritime.
Outre la théorie et la pratique, ces formations sont axées sur des stages embarqués à bord des navires de la
marine marchande de plusieurs semaines par an, afin de découvrir et de se former à la vie à bord.
Attention : pour suivre ces formations, il est nécessaire d’obtenir un certificat d’aptitude médicale à la
navigation délivré par un médecin des Services de Santé des Gens de Mer

VŒU DU CANDIDAT(OU DE LA CANDIDATE)
Attention : pour la première phase d’affectation, vous ne pouvez formuler qu'un seul vœu.

Formation demandée

Cocher le vœu
souhaité

Seconde professionnelle CGEM
option Marin de commerce

Seconde professionnelle CGEM
option Pêche

Seconde professionnelle EMM
Electromécanicien marine

Régime

A..................................



Internat
Demi-pension
Externat







Internat
Demi-pension
Externat







Internat
Demi-pension
Externat





Le.........................
Signature du candidat (ou de la
candidate) :

Signature du représentant légal
(ou des représentants légaux) :

A COMPLETER PAR L’ETABLISSEMENT ACTUEL DU CANDIDAT (OU DE LA CANDIDATE)
Avis motivé de l’équipe pédagogique
sur le projet de l’élève

Avis du chef d’établissement actuel

A.......................................
Signature du chef d’établissement :

Le...................

