DOSSIER DE DEMANDE DE CANDIDATURE
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
S N
(Systèmes Numériques)

En partenariat avec l’Armée de Terre
Une seule armée devra être demandée.

Nom : …………………………………………………….
Prénom : ……………………………………..…………
Dossier à adresser dûment complété,
Au Lycée E. Branly – Secrétariat-élèves (mail ou courrier)
Jusqu’au 25 MAI 2020
Entretiens oraux le 4 juin 2020 matin
(Si envoi postal, merci de vous assurer de la bonne réception du dossier)
Lycée Edouard BRANLY -25, rue de Tourvielle – 69322 LYON Cedex 05
Téléphone : 04 72 16 70 00 – Télécopie : 04 72 16 70 01
Site : www.lyceebranly.com – E. mail : ce.0690128p@ac-lyon.fr

ETAT CIVIL :
NOM (en capitale) :……………………………………………………… Prénom : …………………………................
Date de naissance : /_/_/
N°de sécurité sociale : /_/

/_/_/ /_/_/_/_/

Nationalité : …………………………………….……................

/_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_/_/ /_/_/_/ /_/_/

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….................
Téléphone (fixe) : ……………………………………Téléphone portable :………………………………………..……
Courriel (email) :………………………………………………………………………………………………………..…...

ENVIRONNEMENT FAMILIAL :
Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………………….....
Adresse : …………….…………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………………………….......
Téléphone : ………………………….………Profession :……………………………………………………….……..…
Nom et prénom de la mère: …………………………………………………………………………………………..…...
Adresse : …………….…………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Téléphone : ………………………….………Profession :………………………………………………………...………

SCOLARITE :

Année

Etablissement

Classe

2019/2020
2018/2019
2017/2018
Diplômes
obtenus :…………………………………………………………………………………………………………………..…

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES :
(exemple : bénévolat, jeune pompier volontaire, sport de haut niveau …)

Associatives : …………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Sportives : …………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...

LETTRE DE MOTIVATION (1page maximum)
Après une présentation rapide, expliquez votre intérêt pour une formation en bac professionnel
« systèmes numériques (SN) » et vos motivations pour entrer dans l’Armée de Terre :

Date et signature du responsable légal

Signature du candidat

DOSSIER à retourner accompagné : des photocopies des bulletins trimestriels de l’année
2019/2020, et d’une enveloppe au format 162x 229 timbrée au tarif en vigueur (pour un poids
de 20gr), libellée à votre nom et adresse. Le bordereau de saisie Affelnet devra être fourni
lors de l’entretien)

.

