LYCÉE PROFESSIONNEL RAOUL MORTIER
72, Avenue de l’Europe
BP 20009
86501 MONTMORILLON CEDEX
Tél : 05.49.83.06.16
Fax : 05.49.91.54.24
E-mail : ce.0860029P@ac-poitiers.fr
http://www.raoul-mortier.info

Année scolaire
2019 - 2020

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
Baccalauréat Professionnel Commerce en 1 an

Renseignements personnels :

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

G  F 

Date de naissance :
Adresse : .................................................................... ................................................................ ....................
.................................................................................... ................................................................ ....................
Code postal : …………………….

Ville : ………………………………………………….………………

Téléphone(s) :
Adresse mail :

Régime demandé :  Externat

 ½ pension

 Internat

 Internat externé

IMPORTANT :
Date limite de dépôt des dossiers 5

Juillet 2019 17h00

Confirmation de votre résultat au bac par téléphone ou mail pour le 11

Juillet 2019 dernier délai

Commission d’affectation :

Pour une demande postérieure prendre contact directement avec le secrétariat du lycée professionnel.
(Des places vacantes restent souvent disponibles jusqu’au début septembre)

Etablissement fréquenté précédemment :
Année scolaire

Classe

Spécialité

Nom de l’établissement et
Ville

2017-2018

2018–2019

Diplômes:
Diplômes

Spécialité

Préparé (1) Obtenu (1)

Autres :
-

Pièces à joindre au dossier :
- votre CV
- une lettre de motivation
- bulletins scolaires (première et terminale)
- Votre relevé de notes au baccalauréat dans la mesure du possible

Tout dossier incomplet ne pourra être étudié

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
COMMERCE EN 1 AN
Sont concernés par cette formation :
- Les jeunes ayant échoué à un baccalauréat général ou technologique
- Les demandeurs d’emploi, non titulaire d’un diplôme de niveau IV

Contenu de la formation :
- 25 semaines de cours au lycée (18h d’enseignement professionnel « Commerce » et
14h d’enseignement général)
- 12 semaines de formation en milieu professionnel dont 4 semaines pendant les
vacances scolaires) effectuées dans tout type de commerce de détail spécialisé ou non
et permettant à l’élève de réaliser une action de promotion et/ou d’animation (sauf
bijouteries, fleuristes, optique-lunetterie et concessions automobiles)

Pré-inscription en Baccalauréat Professionnel Commerce en 1 an :
- Directement en ligne : www.raoul-mortier.fr
Onglet Formations/Secteur tertiaire (dossier à compléter en en bas de la page)
Pièces à joindre en format PDF :
CV, lettre de motivation, bulletins scolaires (première terminale)
le relevé de notes au bac
Tout dossier incomplet ne pourra être étudié
- Dossier papier à compléter et à renvoyer à l’adresse mentionnée

