
  

DOSSIER DE CANDIDATURE  

FILIERE SECURITE 

 
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT : 

Nom : ..........................................................................  

Prénoms de l’état civil :  ..............................................  

 ....................................................................................  

Téléphone du Responsable : .....................................  
 

CLASSE DEMANDEE : 2de 1ère Tale 

BAC PRO Métiers de la Sécurité    

   CAP Agent de Sécurité en 2 ans   
 

REDOUBLANT :    OUI     NON  
 

PRESENTATION DU GROUPE SCOLAIRE 
Le GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH – LA SALLE est un établissement catholique lié à l’Etat par un 
contrat et sous tutelle des Frères des Ecoles Chrétiennes, congrégation religieuse fondée par Saint Jean-
Baptiste de La Salle en 1680. 
Le souhait des responsables et de toute l’équipe éducative est que chacun puisse y vivre et travailler dans 
un climat de liberté et de responsabilité qui permette à tous et à chacun d’atteindre le meilleur 
épanouissement dont il est capable. 
Dans cet esprit, les parents sont invités à prendre une part active à la marche de l’établissement. 
L’admission au GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH – LA SALLE suppose de la part de l’élève et de ses 
responsables légaux qu’ils adhèrent au projet éducatif de l’établissement. 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

SELECTION SECRETARIAT 
 

Dossier reçu le :.....................................................................  

 complet                   incomplet                Hors délai  

DECISION de la COMMISSION 

Admis         Refusé            Liste d’attente  

                                           internat      effectif complet  
 

Observations : .......................................................................  

 ..............................................................................................  

Dossier de scolarisation : OUI     NON  

 

N° FA :  ...............................................  

DATE ENTREE :  ...............................  

DATE SORTIE : ..................................  

SAISIE APLON   

SAISIE EXCEL   
 

INSCRIPTION DEFINITIVE : 

OUI    NON   

 

 
1, Boulevard de la Marne – 89015 AUXERRE Cedex 

Tél. : 03.86.94.23.60 

www.saint-joseph-auxerre.fr 

stjoseph@saint-joseph-auxerre.fr 

 

 

 

REGIME 

DEMANDE 

EXTERNE  

DP         

INTERNE   

 

Merci de 

coller une 

photo récente 

 



A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX DU CANDIDAT 

Sexe :       Masculin         Féminin                    Date de naissance : …..../….…./…….. 

Lieu de naissance :  .............................................  Département de naissance : …………………. 

Pays de naissance :……………………………….… Nationalité : …………………………………….. 

REPRESENTANTS LEGAUX 

 Père & Mère        Père         Mère      Tuteur      Candidat lui-même       Autre :………………… 
 

SITUATION PARENTALE :       Marié(e)      Séparé(e)   Divorcé(e)    Célibataire     Veuf(ve) 

        Pacsé(e)      Concubinage 

 

Dans le cas où  

les parents sont séparés 
 

 

 

AUTORITE PARENTALE :  Père & Mère           Père             Mère 

 Autre :………………………………... 
 

RESIDENCE PRINCIPALE DE L’ENFANT :  Père    Mère    Garde alternée 

 Autre :………………………………... 
 

RESPONSABLE PAYEUR :   Père & Mère  Père   Mère   Candidat lui-même     

     Autre :……………………………… 
 

 RESPONSABLE LEGAL 1 

 Père   Mère   Tuteur 

 Candidat lui-même 

 Autre :…………. 

RESPONSABLE LEGAL 2 

 Père   Mère   Tuteur 

 Candidat lui-même 

 Autre :…………. 

NOM   

PRENOM   

ADRESSE  

 

 

 

CODE POSTAL   

COMMUNE   

TEL. DOMICILE   

TEL. PORTABLE   

E-MAIL   

NOMBRE D’ENFANTS    

NOMBRE D’ENFANTS 

SCOLARISES  
  

NOMBRE D’ENFANTS 

au sein de l’établissement  
  

PROFESSION 

 

  

NOM DE L’ENTREPRISE 

 

  

TEL. BUREAU 

 

N° POSTE 

  



 

ETABLISSEMENT PRECEDENT 

ETABLISSEMENT              Privé sous contrat                 Privé hors contrat                    Public 

NOM :  ............................................................................................................................................... 

ADRESSE :  ...................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

Dernière classe fréquentée : ……………….…….. Date de sortie : ……………………………………... 

ATTESTATION 
 

Je soussigné(e) ..........................................................................................................................................  

agissant en qualité de ………………………………………..…..du candidat, 

sollicite son admission au Groupe Scolaire SAINT JOSEPH – LA SALLE et atteste l’exactitude des 

informations fournies. 

La demande de candidature se fait-elle avec l’accord des représentants légaux ?    OUI        NON  
 

A ................................................ ,  le   ..........................................................................  

 
 

Signature du candidat Signature du (des) responsable(s) légal(aux) 

 

 

 

 

 

M./Mme………………………. 

 

 

 

 

 

M./Mme………………………… 

 

 

 

 

 

Une demande d’admission ne préjuge pas l’admission définitive de l’élève dans la classe 

désirée. 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 
 photocopie des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres de l’année en cours 

 photocopie des bulletins scolaires de l’année passée 

 copie du P.A.P. et/ou P.A.I pour les élèves concernés. 

 dans le cas de parents séparés ou divorcés, fournir une autorisation manuscrite du parent non présent 

le jour de l’inscription donnant son accord pour l’inscription de son enfant dans l’établissement. 

 si sport pratiqué en club : photocopie de la licence 

 si sport pratiqué en UNSS : photocopie de la licence 

 extrait du casier judiciaire (uniquement pour le BAC PRO MS) 

 

En l’absence de ces pièces, le dossier ne pourra pas être étudié. 

 

 

Votre dossier complet est à retourner avant le 15 mai 2021 (uniquement pour le BAC PRO MS) 

délai de rigueur au : 

Lycée Professionnel St Joseph – La Salle 

1, Bd de la Marne - 89015 AUXERRE CEDEX 

 

REMARQUE :  

Ce baccalauréat prépare à des métiers  

pour lesquels de bonnes conditions physiques sont attendues 

 



 

NOM / Prénom de l’élève : ………………………………………………………….. 

SCOLARITE (zone à remplir par la famille) 
Classe :  

3ème  

Autre : …………… 

Etablissement précédent (nom + ville + adresse) :  

 

 

 

 

 

Diplôme préparé : 

 DNB  CFG 

Autre : …………… 

Arrondir les moyennes au demi-point supérieur  

et joindre la photocopie des bulletins correspondants : 

Année 2020/2021  Trimestre Moyenne 

Français 

Moyenne 

EPS 

Moyenne  

Hist-Géo 

Moyenne 

Maths 

Classe :  2ème     

Classe :  1er     

 

Autre situation, précisez : 

 

Classe : Etablissement (nom + ville) : Diplôme préparé : 

 

…………….. 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………….. 

 

 

ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 

 

 Jeune Sapeur Pompier (J.S.P.) niveau :  1      2      3      4  (fournir attestation) 

Lieu :..................................................................................................  

 Cadet de la sécurité civile ou de la défense au collège (fournir attestation) 

 Sport (s) pratiqué(s) (précisez en club ou UNSS) : 

Sport :  Nom du club/ville : Niveau de pratique : 

…………………………….. …………………………………. …………………………….. 

…………………………….. …………………………………. …………………………….. 

 Loisirs/autres centres d’intérêt : 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

 

Si vous intégrez cette formation, souhaitez-vous demander un hébergement en internat : 

OUI     NON  

 

(L’affectation en filière sécurité au LP. St Joseph-La Salle Auxerre ne garantit pas une place en internat. 

Les demandes sont traitées en fonction des places disponibles). 



 

NOM / Prénom de l’élève : ...........................................................................................................  

 

VOTRE MOTIVATION :  
(uniquement pour le Bac Pro Métiers de la Sécurité) 

Les réponses doivent être écrites de la main du candidat 

 

Quel est votre projet professionnel (quel métier envisagez-vous) ? 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Expliquez le choix de ce métier (votre motivation) : 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Expliquez comment vous connaissez ce métier : 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Expliquez comment vous connaissez le bac professionnel « métiers de la sécurité » : 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Indiquez vos qualités pour intégrer le bac professionnel « métiers de la sécurité » : 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Si votre candidature au bac professionnel « métiers de la sécurité » n’est pas retenue, quel est 

votre autre choix d’orientation ? .....................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

Signature du candidat : 

  
 

Si votre dossier est sélectionné, vous serez informé(e) par appel téléphonique. 
 


