
Calendrier des recrutements spécifiques post 3ème e n 2017

demande
remise fiche de candidature 

ou dossier
entretien

79 Cité scolaire Simone Signoret-Maurice Genevoix, Bressuire    09/05/2017 du 18 au 19/05/2017

17 Lycée Marcel Dassault, Rochefort 12/04/2017 09-10-11/05/2017

17 Lycée Rompsay, La Rochelle jusqu'au 12/05/2017

86 Lycée le Verger, Châtellerault jusqu'au 10/05/2017

17 Lycée Rompsay, La Rochelle jusqu'au 12/05/2017

86 Lycée le Verger, Châtellerault jusqu'au 10/05/2017

86 Lycée Edouard Branly, Châtellerault jusqu'au 10/05/2017

17 Lycée Rompsay, La Rochelle

86 Lycée le Verger, Châtellerault

86 LPA J.M. Bouloux, Montmorillon
Pendant la JPO (11/03/17)

ou jusqu'au 30/03/2017
03/04/2017

entretiens motivation + tests 
chenil en mai 2017

17 LPA St Antoine, Bois
au maximum 8 jours avant la 

date de l'enretien
Tests équitation 11/03 - 8/04 - 

13/05 - 03/06 / 2017

86 LPA J.M. Bouloux, Montmorillon
Pendant la JPO (11/03/17)

ou jusqu'au 30/03/2017
03/04/2017 Tests équitation en mai 2017

2nde pro. Conduite et Gestion des Entreprises Maritimes (CGEM)

2nde pro. Electromécanicien Marine (EMM)

2nde pro. Cultures Marines (CM)

CAP Maritime de Matelot (CAPM)

CAP Maritime de Conchyliculture (CAPC)

86 Lycée Marcellin Berthelot, Châtellerault 27/03/2017 07/04/2017
09 ou 11/05/2017
sur convocation

17 CEPMO, St Trojan les Bains
20/03/2017

ou jusqu'au 31/05/2017
Pendant la JPO (25/03/17)
puis jusqu'au 09/06/2017

86 LP2I, Jaunay-Marigny
Pendant la JPO (18/03/17)

ou jusqu'au 15/04/2017
à retourner par courrier postal 

avant le 15/04/2017
24/05 ou 31/05/2017

17 Lycée Jean Dautet, La Rochelle (ABIBAC et BACHIBAC)

86 Lycée du Bois d'Amour, Poitiers (ABIBAC)

86 Lycée Victor Hugo, Poitiers (ESABAC)

Dpt Recrutements spécifiques post 3ème 2017
Échéances - date butoir 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

2nde professionnelle Métiers de la sécurité

2nde professionnelle Aéronautique option structure 

2nde professionnelle MEI (maintenance des équipemen ts industriels)  en partenariat avec la Marine nati onale 

2nde professionnelle Métiers de l’électricité et de s environnements connectés (MELEC) en partenariat a vec la Marine nationale

2nde professionnelle Systèmes numériques (SN) en pa rtenariat avec la Marine nationale

CAP Petite Enfance

Sections binationales ABIBAC, BACHIBAC, ESABAC

23/05/2017 Entretien si nécessaire

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

2nde professionnelle agricole Gestion d’une Entrepr ise Hippique 

Jusqu'au 1er/06/2017

- Avant le 22/05/2017 : documents spécifiques à fournir par le candidat en amont de la saisie
du voeu par l'établissement d'origine
- Avant le 13/06/2017 : saisie d'un avis propre à cette formation par l'établissement d'origine
(avis de gestion)

LES FORMATIONS DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE  - MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Enseignement d'exploration « Arts du cirque » 

Toutes les 2ndes GT aux :

LES FORMATIONS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

2nde professionnelle agricole Elevage Canin et Féli n 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE E T DE L'ÉNERGIE

Lycée régional d'enseignement maritime et aquacole (La Rochelle - 17)
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Les formations à recrutement spécifique dans l’acad émie 
 

 
 

Les formations de la voie professionnelle  

Certaines formations du ministère de l’éducation na tionale : 
 

� la seconde professionnelle Aéronautique option structure  du LP M. Dassault à Rochefort, 

� les secondes professionnelles en partenariat avec la Marine Nationale , du LP Rompsay à La Rochelle et 
des LP Branly et LP Le Verger de Châtellerault. 

� la 1ère année du CAP Petite Enfance  du LP S. Signoret à Bressuire. 

 
Certaines formations du ministère chargé de l’agric ulture :  
 

� la seconde professionnelle Élevage canin et félin  du LPA J.M. Bouloux à Montmorillon, 

� la seconde professionnelle Gestion d'une entreprise hippique  pour tous les établissements proposant 
cette formation dans l’académie (LPA J.M. Bouloux à Montmorillon, LPA Saint Antoine à Bois) 

 
Les formations du ministère de l'écologie, du dével oppement durable et de l’énergie :  
 

Lycée maritime et aquacole de La Rochelle : 

� la seconde professionnelle Conduite et Gestion des Entreprises Maritimes  (CGEM)  

� la seconde professionnelle Electromécanicien Marine  (EMM)  

� la seconde professionnelle Cultures Marines  (CM)  

� le CAP Maritime de Matelot  (CAPM)  

� le CAP Maritime de Conchyliculture  (CAPC)  

 
 

� Pour ces formations, il est arrêté le principe d’un avis du chef d'établissement d'accueil  préalable à 
l'entrée en formation. Les avis sont transmis par les proviseurs et directeurs  des lycées d'accueil aux 
services académiques  (SAIIO ou DSDEN) qui peuvent effectuer la saisie d’un bonus sous Affelnet-Lycée 
en cas d'avis favorable, en complément de la saisie des vœux qui est effectuée par tous les 
établissements d’origine de l’académie de Poitiers ou d’une autre académie. 

 
 

Avertissement 

À compter de 2016-2017, la procédure de candidature pour la seconde professionnelle Métiers de la sécurité  du 
LP Le Dolmen à Poitiers et du LP B. Pascal à Saint Jean d’Angély est modifiée. Cette candidature ne donne plus 
lieu à un avis du chef d’établissement d’accueil. En revanche, certaines démarches du candidat et de 
l’établissement d’origine sont obligatoires pour pouvoir demander cette seconde professionnelle (voir la fiche de 
candidature propre à cette formation).  
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Les secondes générales ou technologiques 

 
� L’enseignement d’exploration « Arts du cirque »  du lycée Berthelot à Châtellerault. 

� La seconde générale et technologique du CEPMO à Saint Trojan les Bains. 

� La seconde générale et technologique du LP2I à Jaunay-Marigny.  

� Les sections binationales  : ABIBAC – BACHIBAC – ESABAC 
Les conditions d'admission dans les sections binationales sont définies par les textes réglementaires, en 
particulier les arrêtés du 2 Juin 2010 relatifs à la délivrance des doubles diplômes. 

 
� Pour ces formations à recrutement spécifique, la procédure à suivre est la suivante : 

 

1. Les élèves doivent faire parvenir un dossier de candidature auprès de l’établissement concerné. 

2. Les élèves de l’académie de Poitiers ou d’une autre académie qui demandent une 2nde générale ou 
technologique au LP2I, une section binationale ABIBAC – BACHIBAC – ESABAC, l’enseignement 
d’exploration « Arts du cirque » ou la seconde générale et technologique du CEPMO de Saint Trojan doivent 
le faire en premier vœu. Ils doivent obligatoirement avoir formulé un autre vœu sur leur lycée de secteur. 

3. Les établissements d’origine saisissent le vœu dans l’application Affelnet-Lycée avant la date butoir de fin de 
saisie précisée dans le calendrier académique de l’affectation. 

4. Les lycées concernés transmettent aux services académiques (DSDEN et SAIIO) la décision retenue sur 
chaque candidature (admis, refusé, liste supplémentaire). Tout élève pour lequel la candidature n’est pas 
retenue, participe comme tout autre élève à la procédure académique d’affectation pour ses autres vœux. 

 


