PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE RECRUTEMENT
Fiche à destination du candidat et de son établissement

2nde professionnelle Animation, Enfance et Personnes Agées (AEPA)
Académie de Poitiers - Rentrée 2020

Information générale
Établissement d’accueil
Lycée des Métiers Jean Rostand - 12 Rue Louise Lériget - CS 62325 - 16023 ANGOULÊME Cedex
Contact :05-45-97-45-00 – Site : http://lpjeanrostand.fr/lpjr/

Procédure de candidature
1. Démarches
Candidat

►

→ Compléter la fiche de candidature (pages 3, 4 et 5)
→ Faire remplir la fiche Avis de l’équipe pédagogique dans son établissement (page 6)
→ Joindre :
- Attestations et appréciations du stage de découverte professionnelle
- Les bulletins de 3e
→ Envoyer au lycée le dossier de candidature complet accompagné des pièces demandées avant le 15 mai 2020





Tout dossier incomplet et/ou en retard ne pourra être pris en considération.
Après étude du dossier, vous pourrez éventuellement être convoqué à un entretien de motivation, au plus tard début
juin.
Si votre candidature est retenue, la procédure d’inscription aura lieu début juillet.
La candidature relève du responsable légal du candidat.

►

Établissement du candidat

→ Compléter la fiche Avis de l’équipe pédagogique (page 6) (Avis du professeur principal et du chef d’établissement)
2. Saisie de la demande
Pour que le vœu soit traité dans l’application Affelnet-Lycée1, il doit être enregistré suivant l’une de ces deux modalités :
Soit l’un des responsables légaux saisit cette demande dans le téléservice affectation, entre le 4 mai et le 1er juin
2020 inclus, disponible dans le portail des téléservices « Scolarité Services ». Pour plus d’informations, se renseigner
auprès de l’établissement d’origine.
Soit l’établissement d’origine de l’élève saisit le vœu directement dans l’application Affelnet-Lycée, avant le 12 juin 2020

►

►

(10h).




La demande doit être placée en 1er vœu.
Il est fortement recommandé aux candidats d’émettre plusieurs vœux dans le cadre de leur orientation.

3. La décision
Le candidat et ses responsables légaux ont accès aux résultats de l’affectation :
- dans le téléservice affectation, à partir du 1er juillet 2020,
- dès la fin des épreuves du diplôme national du brevet (DNB), à partir du 30 juin 2020, sur le site de l’académie de
Poitiers, rubrique orientation – formation > affectation – admission > après la 3e.
► Ils reçoivent par courrier la notification d'affectation.
► Ils procèdent ensuite à l’inscription aux dates communiquées par les établissements.
►

La décision d’affectation est prononcée par l’Inspectrice d’académie – Directrice académique des services de l'Éducation
nationale de la Charente, à l’issue d’une commission départementale d’affectation.
1 (AFFectation des ÉLèves par interNET). Cette application nationale permet de recueillir les vœux des familles et les autres informations prises
en compte pour l'affectation en lycée, dans un objectif de mixité sociale, de transparence et d'équité. Le directeur académique des services de
l'Éducation nationale s'appuie sur une application, Affelnet-lycée, pour décider de l'affectation des élèves à la fin de la classe de 3e.
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Fiche de candidature
Partie à remplir par le candidat
NOM (en lettres capitales)

Prénoms

Date de naissance

G

F

NOM de la(des) personne(s) responsable(s) (père, mère, tuteur)

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

CURSUS SCOLAIRE
Année scolaire

Formation suivi

Lieu

2018-2019
2019-2020
Gestes des premiers secours ou P.S.C.1 obtenu :

Si vous avez besoin de postuler à d’autres formations après
la 3e, veuillez indiquer l’ordre de vos vœux en incluant le bac
pro AEPA

oui

1-

Date d’obtention :

2-

ASSR 2 obtenu :

3-

Date d’obtention :

non

oui

non

4-

Je postule à l’admission en seconde Baccalauréat Professionnelle Animation Enfance Personnes Agées pour la
rentrée 2020 au lycée des Métiers Jean Rostand à ANGOULEME.

Fait à ……………………………, le ……………………..
Signature du candidat
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Stage(s) de découverte professionnelle
Dates

Coordonnées entreprises

Activités observées ou réalisées

Vos activités extra-scolaires

Domaine des
loisirs

Domaine du sport

Activités associatives
(bénévolat...)

Autres

A …………………………………, le …………………………
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Vos motivations
Ce document est à compléter de façon manuscrite.
Quel est votre projet professionnel ?

Indiquez les démarches que vous avez effectuées. (mini-stage, FOFE, portes ouvertes, forum orientation,
psychologue scolaire...)

Expliquez les raisons du choix de la formation « Animation Enfance Personnes Agées »
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Avis de l’équipe pédagogique
Partie à remplir par l’établissement du candidat
Appréciation du professeur principal :
Noms et prénoms de l’élève :

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Sens de l’écoute et diplomatie
Sens de l’organisation
Autonomie
Capacité à travailler en équipe
Investissement personnel
Comportement
Assiduité, ponctualité
Attitude en classe
Qualité rédactionnelle
Minutie
Compétences
Rigueur
Avis sur la candidature au « Bac Professionnel AEPA »

Date : ……………………..
Signature du professeur

 Très favorable
 Favorable

Appréciation du chef d’établissement :

Date : …………………………...
Signature du chef d’établissement
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