RENTRÉE SCOLAIRE 2021
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
LYCEE PAUL GAUGUIN – ORLEANS

Le recrutement de cette formation est académique. Les résultats de l’affectation seront publiés le 30 Juin 2021.

L’établissement d’origine doit retourner ce dossier au lycée
PAUL GAUGUIN, 10 avenue de la Recherche Scientifique, 45100 ORLEANS
AU PLUS TARD LE MERCREDI 12 MAI 2021.
Les candidats retenus, suite à l’examen des dossiers, seront convoqués à un entretien le MERCREDI 2 JUIN 2021.

RENSEIGNEMENTS ÉTAT CIVIL
NOM : .........................................................................................
Né(e) le : ……./……/………
Sexe :

 Garçon

Prénoms : ...........................................................................

à : ............................................................................................................................................
 Fille

Nom et Prénom du représentant légal : ........................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................

Ville : ........................................................................................................................................

Téléphone fixe : .........................................................

Mobile : ...............................................................................................

Email : ...........................................................................................................................................................................................

VOTRE SITUATION ACTUELLE
 SCOLARISÉ(E)
En classe de : ........................................... Établissement : ..............................................................................................
 AUTRE (Spécifier) : ................................................................................................................................................................

Documents à joindre :
- Bulletins du 1er et 2e trimestres de l’année de troisième (ou du 1er semestre).
- Attestations d’adhésion à un club sportif, d’engagement citoyen (activités culturelles, associatives, Jeunes
Sapeurs-Pompiers, conseil municipal jeunes, …), d’investissement dans le cadre scolaire (délégué(e) de classe,
représentant(e) CA ou CVL, …), …
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AVIS DU COLLEGE OU DU LYCEE D’ORIGINE DE L’ANNEE SCOLAIRE EN COURS
AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL
Merci de bien vouloir donner votre avis sur la candidature de l’élève en BAC PRO Métiers de la Sécurité (qualités relationnelles
et qualités physiques, esprit de synthèse, facultés d’adaptation, savoir être…)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Nom et signature du professeur principal :

AVIS DU PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Merci de bien vouloir donner votre avis concernant les aptitudes physiques de l’élève candidat ainsi que sur la motivation et
l’implication de celui-ci dans votre cours et, le cas échéant, pour l’UNSS et l’AS.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
L’élève est-il adhérent à l’assocation sportive :

 OUI

 NON

Commentaire sur l’engagement de l’élève au sein de l’AS :
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Nom et signature du professeur d’EPS :

SYNTHESE DU CHEF D’ETABLISSEMENT
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Cachet et signature du chef d’établissement :
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CADRE RESERVE AU LYCEE D’ACCUEIL
Dossier reçu le : ………………………………………
 COMPLET

 INCOMPLET

 Photocopie(s) des bulletins scolaires de troisième

 Nombre d’Attestations : ……

ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE

(REMPLI PAR L’ETABLISSEMENT DEMANDE)
Barème

•

Avis de l’établissement d’origine (au regard des éléments figurant en page 2)

/ 200 pts

INVESTISSEMENT ASSOCIATIF ET ENGAGEMENT CITOYEN
•

Adhérent de l’association sportive - JOINDRE

•

Adhérent à un club sportif - JOINDRE

•

Engagement citoyen (activités culturelles, associatives, Jeune Sapeur Pompier,
conseil municipal jeunes…) et/ou investissement dans le cadre scolaire
(délégué(e) de classe, représentant CA ou CVL…) - JOINDRE LES ATTESTATIONS
(50 pts par engagement ; maxi. 100 pts)

/ 50 pts

LES ATTESTATIONS

/ 50 pts

LES ATTESTATIONS

/ 100 pts

TOTAL

/ 400 pts

DECISION PROVISOIRE - AVANT L’ENTRETIEN DE MOTIVATION
NOMBRE DE POINTS DU CANDIDAT :
CANDIDAT RECU A UN ENTRETIEN DE MOTIVATION :

 OUI

 NON

NOMBRE DE POINTS DU DERNIER CANDIDAT RECU A L’ENTRETIEN DE MOTIVATION :

A ……………………………………,

le ……………………………………

Le Proviseur,
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ENTRETIEN DE MOTIVATION REALISE LE MERCREDI 2 JUIN 2021
Grille d’évaluation remplie par la commission (composée d’enseignants et de professionnels du secteur)
EXPOSÉ ET ENTRETIEN
•

Clarté et cohérence des arguments exprimant la motivation

•

Aptitude à convaincre et à justifier ses choix

•

Connaissance de la formation « métiers de la sécurité »
QUALITÉ DE LA COMMUNICATION ORALE

•

Maîtrise de la relation de face à face : prise de contact – présentation salutations – prise de congé

•

Expression – Vocabulaire – Intonation, débit

++

+

-

--

++

+

-

--

BILAN
•

Points forts :

•

Points faibles :

AVIS GLOBAL PRÉCIS DE LA COMMISSION SUR LA PRESTATION DU CANDIDAT

BONUS
Avis très réservé → Pas de bonus
Avis réservé
→ Bonus de 5000 points
Avis favorable
→ Bonus de 5500 points
Avis très favorable → Bonus de 6000 points

BONUS ACCORDE AU CANDIDAT :

Signature des membres de la commission :
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