Mécanicien sur véhicule de compétition
Option Monoplace

FICHE DE CANDIDATURE 2017 / 2018
A RETOURNER AVANT LE 30 mai 2017

Renseignements concernant le candidat :

NOM :

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Photo

Prénom : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Né(e) le : /_/_/_/_/_/_/_/_/ à : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Adresse : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Code Postal : /_/_/_/_/_/ Ville : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Tél. : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Port. : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ @ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Langue(s) vivante(s) étudiée(s) : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Classe actuelle : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Permis de conduire : Catégorie : /_/_/ Obtenu le: /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/
Dernier établissement fréquenté : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Adresse : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Code Postal : /_/_/_/_/_/ Ville : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Tél. : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Fax. : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ @ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Diplôme : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Obtenu en : /_/_/_/_/
Renseignements
concernant les Parents :

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
NOM :

Obtenu en : /_/_/_/_/

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Obtenu en : /_/_/_/_/

Prénom : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Adresse : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Parcours scolaire :
Diplôme préparé
Année

Diplôme obtenu

Etablissement

Stage en entreprise – activités professionnelles :
Année

Entreprise (Nom, Activité, lieu..)

Fonction dans l'entreprise

Poursuites d'études : (indiquez par ordre de préférence les poursuites d'études demandées)
Vœux n°

Formation demandée

Etablissement

1
2
3
4
5

Eléménts d'appréciation de la candidature : (Les bulletins trimestriels des deux dernières années doivent être joints)
Comportement et conduite dans l'établissement

Avis général pour la candidature
Très Favorable

Favorable

Date : ………………………………….

http://cite-d-artagnan.entmip.fr/la-formation-course/

Réservé

Le Proviseur :

Défavorable

Formation Professionnelle d’Etablissement Gratuite (1 An)

MAINTENANCE SUR VEHICULES DE COMPETITION
OPTION MONOPLACE
Inscrite au répertoire national des formations professionnelles au niveau III,
elle permet la délivrance d’un Certificat de Formation Professionnelle.

FORMATION :
CONDITIONS D’ADMISSION :
Cette formation s’adresse aux titulaires d’un Bac Pro ou d’un BTS du
domaine de l’automobile. L’admission est prononcée après examen du
dossier par une commission et après un entretien. Les critères
d’admission sont le niveau scolaire, le sérieux et la motivation.
Capacité : 14 élèves.
QUALITES REQUISES :
Le métier de mécanicien de course est très exigeant. Il nécessite de la
rigueur, de la méthode, une grande disponibilité et une extrême
motivation. Il impose des contraintes de vie qu’il faut bien évaluer avant
de s’engager (déplacements lointains, horaires particuliers…).
FORMATION :
La formation comprend des cours de technologie, de mécanique
théorique (statique, cinématique, dynamique, etc.), des travaux pratiques
de mécanique générale (tournage, fraisage, soudure). Elle comprend
aussi des cours de communication, d’anglais technique, Education
Physique et Sportive.
Elle s’accompagne de 3 mois de stage dans une écurie. Le calendrier de
ces stages est lié à celui des compétitions automobiles.
Les 14 élèves travaillent en deux groupes, en alternance sur les
véhicules (monoplaces « Formule Renault ») et sur l’aménagement de la
structure. Ils participent aux courses : acheminement des voitures clients
vers les courses du Championnat de France Formule Renault et du
Championnat de France des Circuits.
Le mécanicien de course prépare, règle et assure la maintenance d’un
véhicule en vue d’une compétition. Il analyse les réactions du pilote et du
véhicule. En fonction de cela, il propose et réalise de nouveaux réglages.

DEBOUCHES :
Cette formation permet de travailler ensuite dans des écuries de monoplaces, d'endurance, de GT, de
rallye…ou centre d’essai constructeur.
Plus tard, il est possible de revenir dans le réseau après-vente d’un constructeur où vos compétences
acquises dans le monde de la course seront appréciées.
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