
 1 

Baccalauréat Professionnel 
METIERS DE LA SECURITE 

Dossier de candidature  

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

  Pour les candidat(e)s scolarisés en 3ème : photocopie des bulletins des 2 premiers trimestres  (ou 1er semestre) 

  Pour les autres candidat(e)s (scolarisés en 2nde générale et technologique, 2nde professionnelle ou 1ère année de CAP) : photocopie 

des bulletins des 2 premiers trimestres de l’année scolaire en cours et des trois trimestres de l’année scolaire de 3ème  (ou 2 semestres). 

  Justificatif de domicile pour les élèves actuellement scolarisés dans une autre académie, qui emménagent dans l’académie de Nantes 

à la rentrée 2020 

Rentrée 2020 

Vous ne devez pas contacter directement l’établissement demandé. 

Candidat (ou candidate) 

NOM et PRENOM :............................................................................................................................ 

Classe : ............................................................................................................................................. 

Nom et adresse de l’établissement actuel : ..................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Mail établissement actuel :............................................................................................................... 

Tel établissement actuel: ................................................................................................................. 

Candidat (ou candidate) 

NOM et PRENOM  

Calendrier et démarches obligatoires (3 étapes) 

Un seul vœu possible : Vous pouvez constituer un 
seul dossier de candidature parmi les 8 
établissements de l’académie (publics et privés). 

 

 

  

Dossier de candidature ① Epreuves de sélection ② 

 
Suite à l’examen du dossier et à partir du mercredi 6 
mai : 
 
● Votre dossier est retenu 

Vous serez convoqué(e) à des mises en situations 
professionnelles dans l’établissement demandé le : 

 MERCREDI 13 MAI ou JEUDI 14 MAI 2020 
 
● Votre dossier n’est pas retenu  

Vous devez effectuer d’autres choix de formation. 

Résultats et confirmation du vœu ③ 

1 - Le LUNDI 18 MAI 2020 : Résultats de l’admission en 2nde professionnelle BAC PRO Métiers de la sécurité 

2 - Du LUNDI 18 MAI au LUNDI 1er JUIN 2020 dernier délai 

 ► Vous êtes Refusé(e) :  vous devez effectuer d’autres choix de formation. 

 ► Vous êtes Admis(e) ou en Liste Supplémentaire : saisie du vœu obligatoire 

 - Vous avez accès au téléservice affectation : vous devez impérativement saisir votre vœu en rang 1 pour confirmer 
 votre choix. 

 - Vous n’avez pas accès au téléservice affectation : vous confirmez votre choix en l’indiquant en rang 1 sur la fiche 
 de vœu à remettre à votre établissement actuel qui effectuera la saisie 

Rectorat
Sécu V6

Rectorat
Texte_Sécu
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 ETAT CIVIL 

NOM et Prénom (s) :        Identifiant élève (INE) : 

 

Date de naissance :           /         /                   Sexe : Garçon    Fille        

NOM (s) et Prénom (s) du (ou des) représentant (s) légal (aux) :  

  1 -                      Lien de parenté : 

  2 -            Lien de parenté : 

 

Adresse du responsable 1                      Tél domicile  : 

               portable : 

Code postal et ville          travail :                         

 SCOLARITE 

Année scolaire Nom et adresse de l’établissement Classe 

2019 - 2020   

2018 - 2019   

 LES METIERS DE LA SECURITE 

APTITUDES ET QUALITES RECHERCHEES 

▪ Capacité à s’intégrer dans un groupe et travailler en équipe  ▪ Sens de l’engagement, du dévouement, de la discipline    
▪ Rigueur, discrétion, sang-froid et observation    ▪ Sens des responsabilités, respect de la hiérarchie               
▪ Capacités d’écoute et de dialogue     ▪ Ouverture d’esprit, intérêt pour les actualités 
 
CONDITIONS PARTICULIERES POUR EXERCER CES METIERS 

• Avoir une bonne résistance physique 
• Savoir gérer le stress 
• Etre titulaire d’un casier judiciaire vierge  
Pour la dominante « sécurité incendie », l’engagement Sapeur Pompier Volontaire (SPV) sera demandé en classe de terminale, 
SI l’apprenant souhaite effectuer ses PFMP (Périodes de formation en milieu professionnel) au sein d’un service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS).  

▪ Si vous emménagez dans l’académie de Nantes pour la rentrée scolaire 2020, précisez ci-dessous votre future adresse : 

Adresse :  

Code postal :                                 Ville   : 

 ACTIVITES SCOLAIRES ET/OU EXTRA-SCOLAIRES 
Loisirs :  

 

Sports : 

 

Implications associatives et/ou citoyennes (ex : délégué (e), entraîneur de foot, etc…) : 

 

Engagement JSP :         Oui Précisez le niveau :  

               Non 

 

Autre (s) :  
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Liste des établissements qui proposent une 2nde Professionnelle Métiers de la sécurité 

 Loire-Atlantique :        Mayenne 

 ▪ Lycée Jean-Jacques Audubon—COUERON     ▪ Lycée Privé Haute Follis—LAVAL 

 ▪ Lycée Privé Saint Pierre La Joliverie—ST SEBASTIEN/LOIRE  Sarthe : 

 Maine-et-Loire :         ▪ Lycée Funay-Boucher—LE MANS  

 ▪ Lycée Henri Dunant—ANGERS      Vendée 

 ▪ Lycée Privé Bourg-chevreau—SEGRE     ▪ Lycée Edouard Branly—LA ROCHE/YON  

           ▪ Lycée Privé Saint Gabriel—ST LAURENT/SEVRE 

 

           

 VŒU DU (DE LA) CANDIDAT(E) 
• 1 vœu = 1 choix d’établissement 

• Vous ne pouvez formuler qu’un seul vœu parmi les 8 établissements (ci-dessus) qui préparent à cette formation 

  

 ETABLISSEMENT DEMANDE :  

 REGIME SOUHAITE :       Interne     Demi-pensionnaire       Externe 

 A      Le 

 Signature du (de la) candidat (e) :    Signature du (ou des) représentant (s) légal (aux): 

 EXPOSE DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL 
▪ Votre exposé doit tenir compte de la connaissance que vous avez de la formation, votre motivation, vos expériences…. 

▪ Vous avez la possibilité d’écrire sur une feuille vierge (à joindre au dossier) 

 

Avez-vous également postulé pour un établissement hors de l’académie de Nantes ?        OUI   NON 

Si oui : Nom et Ville de l’établissement :  
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le vœu de 2nde professionnelle Métiers de la sécurité dans AFFELNET lors de la première phase 

le mercredi 15 mai ou 

Seuls les élèves admis ou en liste supplémentaire qui confirment ce choix en vœu 1 doivent être saisis lors de cette phase 

Disciplines Note moyenne 

de l’élève 

Note moyenne 

de la classe 

Français   

Mathématiques   

Anglais   

EPS   

Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE : recueil des notes et avis en ligne par « Démarches simplifiées » 

Candidat (ou candidate) 
NOM et PRENOM :............................................................................................................................ 

Classe : ............................................................................................................................................. 

Vœu Seconde professionnelle Métiers de la sécurité 

Etablissement demandé:............................................................................................................... 

 

Cadre réservé à votre établissement actuel 

Etape 2 : EPREUVES DE SELECTION : mises en situations pour les élèves retenus sur dossier 

Avis du chef d’établissement 

 

 

Avis motivé de l’équipe pédagogique  
sur le projet de l’élève  

        

Dans le cas d’évaluations sans notes 

Remplir la case  « Note moyenne » en vous aidant du tableau 

suivant de conversion des évaluations utilisé par AFFELNET: 

Niveaux Positionnements Notes 

Niveau 1 Objectifs non atteints 0 ≤ note < 5 

Niveau 2 Objectifs partiellement atteints 5 ≤ note < 10 

Niveau 3 Objectifs atteints 10 ≤ note < 15 

Niveau 4 Objectifs dépassés 15 ≤ note < 20 

NOUVEAU : L’espace réservé à l’établissement actuel du candidat doit obligatoirement être complété en ligne sur 
l’application « Démarches simplifiées : recrutement en BAC PRO Métiers de la sécurité » 

AVANT LE JEUDI 30 AVRIL 2020 

Vous pouvez compléter les éléments suivants sur l’application à compter du lundi 23 mars (accès par lien adressé par le SAIO) : 

● Les élèves retenus sur dossier seront convoqués à des mises en situations dans l’établissement demandé :  

Mercredi 13 mai ou jeudi 14 mai 2020 
● Les élèves non retenus sur dossier doivent être accompagnés à formuler d’autres vœux. 

Etape 3 : RESULTATS ET CONFIRMATION DU VOEU 

Résultats de l’admission en 2nde professionnelle Métiers de la sécurité : le LUNDI 18 MAI 2020 

Du lundi 18 mai au lundi 1er juin dernier délai :  

► L’élève refusé (ou refusée) doit être accompagné(e) à effectuer d’autres choix de formation. 

► L’élève admis (ou admise) ou en Liste supplémentaire :  
 - Elève de 3ème dans un établissement de l’Education Nationale : la famille doit impérativement saisir ce vœu en rang 1 
 sur le téléservice affectation pour confirmer son choix. 
 - Elève n’ayant pas accès au téléservice affectation : son établissement actuel saisit son vœu en rang 1 sur AFFELNET pour 
 confirmer son choix.  

Consignes aux établissements des candidats en raison du confinement instauré : 
1 - Envoi du dossier dématérialisé avec pièces justificatives à l’établissement demandé* 
2 - Saisie des avis et notes sur « Démarches simplifiées » sur ETNA/ressources métiers/
orientation/orientation affectation colleges lycees/ 

*Mails établissements d’accueil : LP J.J. Audubon - COUERON (44) ddfpt.audubon@ac-nantes.fr,  - LP Privé St Pierre la Joliverie - ST SEBASTIEN 

(44) aleveque@la-joliverie.com  - LP H. Dunant - ANGERS (49) ddfpt.0490784L@ac-nantes.fr - LP Privé Bourg-Chevreau-SEGRE (49) bc.secretariat@orange.fr 

LP Privé Haute-Follis - LAVAL (53) Valerie.ory@lhf53.eu - LP Funay-Boucher - LE MANS (72) stephane.david@ac-nantes.fr - LP E. Branly - LA ROCHE/YON 

(85)sec.scol.lpbranly@ac-nantes.fr  -  LP Privé St Gabriel - ST LAURENT/SEVRE (85) nfrappier@saint-gab.com 
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