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LYCEE PROFESSIONNEL ET ECOLE DE PRODUCTION PRIVES JEAN MARIE VIANNEY 

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNEE 2016 – 2017 

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE  

Nom 
Prénom 

Date de naissance 
Lieu de naissance 

Sexe 
 Garçon                                                         fille 

Nationalité 

Classe fréquentée ou activité effectuée depuis 
septembre 2015 
 
 

Nom de l’établissement 2015-2016 
 
Ville et département 

Le jeune a–t’il un suivi social ? 
Si oui, lequel ? 

Référent ASE 
Nom et prénom du référent 
Adresse complète ASE 
N° de téléphone 

Le jeune a-t’il un handicap ? 
Reconnu par la MDPH ? Si oui, fournir le dossier 

Responsables légaux 

 PERE MERE AUTRE (tuteur) 

Nom, prénom    

Adresse 
 
 
 

   

Tél. fixe    

Tél portable    

Adresse mail    

Profession    

 

2. FORMATION CHOISIE 
Formations Lycée professionnel 

Scolarité sous statut scolaire 
sous contrat 

Ecole de production 
Scolarité sous statut scolaire 

Hors contrat 

3
ème 

préparatoire aux formations 
professionnelles 

 
 

3
ème

 DIMA (pré-apprentissage)   

 1
ère

 année 2
ème

 année 1ère année 2
ème

 année 

CAP Maintenance des véhicules 
option cycles 

  
 

CAP Maintenance des Bâtiments 
de Collectivité 

  
 

CAP Agent Polyvalent de 
Restauration 
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LYCEE PROFESSIONNEL ET ECOLE DE PRODUCTION PRIVES JEAN MARIE VIANNEY 

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNEE 2016 – 2017 

3. STATUT 
Mettre une croix dans la case correspondant au statut scolaire désiré 

 EXTERNE 
Pas de repas pris sur l’établissement 

 DEMI-PENSIONNAIRE 
Repas pris à midi au self du lycée 

(Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) 
Les élèves du CAP APR sont obligatoirement demi-
pensionnaires. 

Une possibilité de logement en Foyer Jeunes Travailleurs existe sur le site pour les jeunes à compter de 16 
ans. 

 

4 – PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (tout dossier incomplet ne sera pas étudié) 
 Tous les bulletins scolaires de l’année précédente et tous ceux de l’année en cours, 
 lettre de motivation de l’élève pour la formation choisie, 
 pour établir la convention financière : avis d’imposition 2015 (sur les revenus 2014) des deux parents, 
 Pour certains élèves : prise en charge ASE, ou MDPH, jugement de divorce…. 

 

5. COMMUNICATION 
Comment avez-vous connu nos formations ? (cocher la ou les cases correspondantes) 

 Journée portes ouvertes 
 Stage de découverte 
 Votre établissement, lequel ? 
 Mission locale ou pôle emploi, lequel ? 

 CIO, lequel ? 
 Un salon, lequel ? 
 Site web, lequel ? 
 Autre : 
 

 

6. VOS REMARQUES, VOS QUESTIONS … 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. DOSSIER COMPLET A RENVOYER 
Lycée professionnel /école de production Jean Marie VIANNEY 
22, avenue H. Berlioz 
38260 LA COTE ST ANDRE 
Tél. : 04/74/20/22/30 
Mail : lp.jmv@apprentis–auteuil.org 

mailto:lp.jmv@apprentis–auteuil.org

