MECANICIEN SUR VEHICULES DE COMPETITION
Procédure d’inscription

1 – Renvoyer le dossier d’inscription avant le 30 mai 2017
Ce dossier comprend :








La fiche de candidature complétée et signée par le Chef d’Etablissement actuel ou
le responsable de formation,
Les bulletins trimestriels,
Les photocopies des diplômes obtenus,
Une lettre de motivation,
Un curriculum vitae,
Une photo d’identité
Deux enveloppes timbrées (au tarif en vigueur) à l’adresse du candidat.

2 – Traitement des dossiers :
Admissibilité : toutes les candidatures arrivées dans les délais sont examinées par une commission
interne au Lycée Professionnel. Elle procède à une 1ére sélection.
Admission : tous les candidats retenus à l’issue de la 1ére sélection sont convoqués à un entretien
individuel qui se déroulera à partir du 20 juin 2017. Il détermine le rang de classement de votre
candidature. Cet entretien est obligatoire.
Les résultats de l’entretien sont communiqués début juin.
L’inscription n’est définitive que lorsque nous recevons votre attestation de réussite à l’examen
(Bac Pro, Bac STI, BTS) des métiers de l’automobile.

3 – Informations pratiques :
Entretien d’admission : des facilités d’hébergement sont accordées dans l’établissement aux élèves
retenus pour l’oral mais les frais de déplacement ne sont pas pris en charge.
Année de formation :
 Restauration : coût du trimestre de demi-pension(5jours) 2016 : environ 200 Euros
 Hébergement :
 possibilité d’hébergement en gîte d’étape pour des accueils occasionnels,
 possibilité d’hébergement en hôtel pour des accueils occasionnels,
 possibilité d’hébergement en studios, appartements en ville (une liste de locations
vous sera transmise lors de l’entretien d’admission).
 Equipement : une tenue vestimentaire commune à tous les élèves est obligatoire pour
véhiculer l’identité et l’image de l’équipe. Elle vous est proposée au prix d’environ 250 € et
comprend :
 1 Combinaison de travail (broderies dos & poitrine),
 1 Paire de gant,
 1 Blouson (broderies dos & poitrine),
 1 Polo + T Shirt (broderie dos & poitrine).
 1 Sac (broderie).
Veuillez nous communiquer impérativement :
 Votre tour de taille (norme française)
 Votre hauteur sous toise.

