DOSSIER DE CANDIDATURE
FCIL TECHNICIEN DEPLOIEMENT
RESEAUX TRES HAUT DEBIT
SESSION SEPTEMBRE 2019 – JUIN 2020

Nom (en capitales) : __________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________

Date de naissance : ___________________________________________________________

Admis sur liste principale
Refusé

A Montmorillon, le
Signature du Président de la Commission

Conditions à remplir impérativement :
Etre âgé de 18 ans au 1er janvier 2019
Date de dépôt du dossier

Vendredi 21 Juin 2019
Résultat de la commission d’affectation

Vendredi 12 Juillet 2019
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Nom :

DERNIERE CLASSE DE FORMATION

Prénom(s) :

Année scolaire : ________________________________

Sexe : F 

M

Classe (précisez la série ) : ________________________

Nationalité :

Ville : _________________________________________

Lieu de naissance :

Dernier établissement : __________________________

Adresse :

______________________________________________
Dernier diplôme obtenu : _________________________
Année :________________________________________

Localité : _________________________________
Code Postal :______________________________

LANGUES VIVANTES SUIVIES

N° de téléphone fixe : _______________________

Langue vivante 1 :

pendant

ans

Langue vivante 2 :

pendant

ans

N° de téléphone portable : ___________________
Courriel : _________________________________

HEBERGEMENT DEMANDE :
Internat 

Internat-Externé 

½ pension 

Externe 

Sous réserve de places vacantes

Les frais inhérents à la formation seront réglés par :
Nom : ______________________________

Prénom : ________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________

Code postal : _________________ Localité : ________________________________________________

N° de téléphone fixe : ________________________________

N° de téléphone portable : _____________________________

Signature :
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INSTRUCTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER
Pièces à joindre à ce dossier

Vous devez obligatoirement fournir :








une lettre de motivation
les photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années de formation initiale
une copie du baccalauréat
une grande enveloppe autocollante de format 260X330 libellée à l’adresse du candidat et
affranchie au tarif en vigueur (plus de 100g)
une enveloppe autocollante de format 115X160 libellée à l’adresse du candidat et
affranchie au tarif « lettre » en vigueur
un certificat médical indiquant votre capacité à travailler dans un environnement
comportement des risques de vertige
un chèque de 65 € environ vous sera demandé à la rentrée pour l’acquisition d’une tenue
de travail.

Lycée Raoul Mortier
Coordonnateur de la formation Technicien déploiement réseaux très haut débit
72, avenue de l’Europe
BP 20009
86501 MONTMORILLON Cedex
Pièces constitutives du dossier
Cadre réservé au lycée Raoul Mortier

 Photocopie des bulletins scolaires des 2 dernières années de
formation initiale (première et terminale)
 Une enveloppe 260X330, libellée à l’adresse du candidat,
affranchie au tarif en vigueur (plus de 100g)
 Une enveloppe 115X160 affranchie, libellée à l’adresse du
candidat
 Photocopie du baccalauréat
 Lettre de motivation
 Certificat médical d’aptitude
 Relevé d’identité bancaire du responsable financier
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