FICHE DE CANDIDATURE ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
Classe demandée :
 Préparation aux épreuves professionnelles du diplôme CAP AEPE

PHOTO

4 rue Marie Douchet
(accompagnement éducatif petite enfance)
57440 ALGRANGE
 BP coiffure
03 82 86 62 62
www.vincentdepaul.net
administration@vincentdepaul.net

Fiche à renvoyer à l’établissement dûment complétée et accompagnée des pièces demandées

Dossier reçu le :
Entretien le :

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
 complet  pièces manquantes
 admis
 refusé  liste d’attente

Dossier saisi le :

ETAT CIVIL :
NOM : .......................................................Prénoms: ................................................................... Sexe :
F M
Date de naissance : ..................................Lieu de naissance : .......................................................... Département : ..............
Pays de naissance : ............................................... Nationalité : .............................................................................................
N° de sécurité sociale :
Tél. Portable : ........................................................... Email : ....................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................... Commune : .................................................................................................
Situation familiale1 : ............................................................................................Nombre d’enfants à charge : ......................
Pour le candidat domicilié chez ses parents :

RENSEIGNEMENTS FAMILLE :

Responsable légal 1
 père –  mère - tuteur

Responsable légal 2
 père –  mère - tuteur

Nom d’usage
Prénom
Nom de naissance
 domicile :
 portable :
Email2 :
Profession
Employeur
Adresse (si différente
celle élève)
Code postal et
commune
Situation familiale1

Responsable payeur :  Candidat

 Père

Mère

Autre (précisez) : .............................................................................

1

Situation familiale : Célibataire - Marié(e) - Veuf(ve) - Divorcé(e) - Séparé(e) - Concubin(e) - Pacsé(e)
L’établissement communique avec les familles de façon dématérialisée via école directe c’est pourquoi nous vous demandons de
fournir impérativement une adresse mail valide
2
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SITUATION ACTUELLE
1. Êtes-vous sous contrat de travail ?

 OUI  NON Date de fin de contrat : .....................................................

Pour le BP coiffure uniquement, nom et coordonnées de l’employeur susceptible de vous embaucher (obligatoire) :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2. Êtes-vous en fin de scolarité ?

 OUI  NON

CURSUS SCOLAIRE
Classe ou
spécialité

Établissement (Nom et lieu)

Années

Diplôme obtenu

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Périodes

Intitulé du poste

Nom et adresse de l’employeur

Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
Du :
Au :
PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT
 Une photo d’identité agrafée à la partie supérieure droite de cette fiche
 Une enveloppe au format 24X36 affranchie au tarif de 3.88€ et comportant votre nom, prénom, adresse.
 Photocopie des diplômes, des bulletins de la dernière année scolaire.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE EXAMINÉ
L’inscription au Lycée Saint Vincent de Paul vaut adhésion au règlement intérieur de l’établissement pour l’élève et sa
famille (après en avoir pris connaissance sur le site internet du lycée) qui s’engagent à le respecter ou le faire respecter
dans sa totalité.

Fait à : .........................................................................
Le : ..............................................................................
Signature :
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