
 
                                                                         Saint Raphael, le 6 mars 2019 

 
                                               Le Principal 

                                        Aux  
                                                  Parents d’élèves de 3

ème
 
 

OBJET : Procédures de pré-recrutement 2019 pour  certaines formations du Lycée Gallieni de Fréjus 
 

Madame, Monsieur, 
 

Comme précisé lors de la réunion du 26 février, plusieurs formations post 3
ème

 ont des modalités particulières de recrutement : 

 Les dossiers de candidature au LP Gallieni à Fréjus : Bac Pro « conducteur transport  routier de marchandises », CAP 
« conducteur livreur de marchandises » et CAP « conducteur d’engins de chantiers travaux publics et carrières » peuvent 
être retirés à la scolarité ou auprès du professeur principal de votre enfant. 

 Ces dossiers correctement renseignés et accompagnés des pièces demandées devront être remis à la scolarité pour 
vérification avant le mercredi 3 avril 2019 impérativement.  

 Les dossiers seront envoyés directement par le collège au LP Gallieni pour le vendredi 5 avril 2019. 
 Vous serez ensuite convoqués avec votre enfant au Lycée Galliéni entre le 16 et le 23 mai 2019 pour un entretien et 

l’examen de son dossier par une commission de pré affectation. 
 Le collège vous préviendra ensuite si la candidature de votre enfant a reçu un avis favorable ou défavorable. 
 Dans le cas d’un avis favorable, il vous appartiendra de mettre sur la fiche de dialogue en 1

er
 vœu la formation acceptée. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 

         Le Principal, 
                                                                                        F. ESCALLIER-DURONT 

                                                                                          
Vu le…………………..Signature du responsable légal 
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