
 

 

DOSSIER A TRANSMETTRE AU LYCÉE POUR LE 10 MAI 2023 

DELAI DE RIGUEUR 

Partie à remplir par la famille 

 

NOM : ................................................           Prénom : ………………………….................................... 

 

Date de naissance :  …./...../...../                   Lieu de naissance : ................................................ 

 

Adresse : ..................................................................................................................................... 

 

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

 

Code postal : .............................                      Ville : ................................................................... 

 

Responsable légal - NOM : ..........................................        Prénom : …………………….................. 

 

Téléphone domicile : ..........................................         Portable : ...................................... 

 

Adresse mail : ............................................................................................................................ 

 

Etablissement fréquenté durant l’année scolaire 2022-2023 :  

 

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

 

Demande d'internat :         oui               non       

 

ORIGINE DE LA CANDIDATURE : 

 CIO/PsyEN   Site Web du Lycée    Stage de découverte de 3e 
 

 Forum/orientation  Connaissance/Famille   Professeur 
 

 Collège    Journée Portes Ouvertes   Mini-stage 
 
 Autre : ................................................................................................................................... 

DOSSIER DE DEMANDE PRE RECRUTEMENT 

EN SECONDE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

 CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES 

 LYCEE DES METIERS GALLIENI 

Pour la rentrée scolaire de septembre 2023 

 

AU LYCEE PROFESSIONNEL GALLIENI DE FREJUS 

Lycée des Métiers de la 
logistique, de la 

conduite routière et 
d'engins de chantiers 

Galliéni 
 

142 rue du Mal Lyautey 
83600 Fréjus 

 
Tél : 04 94 19 55 90 
Fax : 04 94 19 58 51 

Mel :  

ce.0830960t@ac-nice.fr 

 

Affaire suivie par 

M. OLLIVIER 

Proviseur 

mailto:0830960t@ac-nice.fr


 

 

Partie à remplir par l'élève 

LETTRE DE MOTIVATION 

 

Expliquez en quelques lignes les raisons qui vous amènent à poser votre candidature pour 

cette formation (type de formation, secteur professionnel, poursuite d'études, insertion 

professionnelle…). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date……………………………… 

Signature de l'élève,      Signature du responsable légal, 

 

Pièces à fournir : 

- Bulletins du 1er et du 2ème trimestre de l’année scolaire 2022/2023 de 3ème 

(si élève de collège) ou de seconde (si élève de Lycée) 

- 1 photo identité 

- Rapport de stage de 3ème 

- Lettre de recommandation (professeur, entreprise, tuteur) 

 

 



 

Cadre réservé à l’administration de l’établissement d’origine 

Nom de l'établissement : ........................................... Commune :  ........................ RNE :  ....................  

L’élève a-t-il effectué un stage d’observation en entreprise  Oui  Non  

dans le secteur de la conduite routière ?  

L’élève a-t-il visité l’établissement demandé ?   Oui  Non  

(Journée portes ouvertes, Mini-stage, …)  

Avis Nom et signature 

Psychologue de 
l’Education 
Nationale 
 
 

  

Conseiller Principal 
d’Education 
 
 
 

  

Professeur 
d’Education 
Physique et  
Sportive 
 

(Situation dans l’espace, latéralisation, équilibre, réflexes, …)  

Autre … 
 
 
 
 

  

 

Synthèse du Professeur Principal Nom et signature 

 
 
 
 
 

 

 

Avis du chef d’établissement 

 
 
 
 
 

Date et signature 
 
 



Cadre réservé à l’administration du Lycée GALLIENI de FREJUS 

Pièces jointes : (Cocher la bonne réponse) 

- Bulletin 1er trimestre 2022/2023   oui  Non  

- Bulletin 2ème trimestre 2022/2023  oui  Non  

- Documents supplémentaires significatifs  oui  Non  

Évaluation du dossier : 

Avis : 

 
Très favorable 

 
Favorable 

 
Assez Favorable 

 
Défavorable 

 
 

   

 

Tests : Noms des professeurs :  ...........................................................................................  

Avis :  

 
Note du 

test 
(candidat) 

 
Moyenne du 
test (pour le 

positionnement 
du candidat) 

 
Appréciation 

du test 

 
Très bonne 

maîtrise 
(critère 

d'évaluation 
interne 15-20) 

 
Maîtrise 

satisfaisante 
(critère 

d'évaluation 
interne 10-15) 

 
Maîtrise 
fragile 
(critère 

d'évaluation 
interne 5-10) 

 
Maîtrise 
fragile 
(critère 

d'évaluation 
interne 0.5) 

 
 

      

 
Entretien : Noms des professeurs :  .....................................................................................  

Avis : 

 
Très favorable 

 
Favorable 

 
Assez Favorable 

 
Défavorable 

 
 

   

 

 

Proposition                                                                                                            le 17 mai 2023 

 
   Candidature recevable, saisie du vœu avec un avis favorable sur liste principale 
 
   Candidature recevable, saisie du vœu avec un avis favorable sur liste supplémentaire 
 
   Candidature non recevable, il est inutile de saisir ce vœu 
 

 
Signature du chef d’établissement 


