
 
                                                                       Saint Raphael, le 13 mars 2019  

 
                                               Le Principal 

 
                                        Aux  

 
                                                  Parents d’élèves de 3

ème
 
 

OBJET : Procédures d’affectation post 3
ème

 sur commissions 
 

Madame, Monsieur, 
 
Comme précisé lors de la réunion du 26 février dernier, certaines formations post 3

ème
 font l’objet d’un recrutement sur 

commissions qui se déroule selon un calendrier particulier, je vous prie de bien noter les modalités suivantes : 
 
Les formations de 2GT recrutant sur commissions :  

 Les dossiers de candidature pour une affectation en 2GT avec enseignement optionnel : Création et Culture Design au 
LPO Rouvière de Toulon doivent être remis vendredi 5 avril 2019 à la scolarité correctement renseignés accompagnés 
des pièces demandées. Après vérification, les dossiers seront envoyés directement au LPO Rouvière de Toulon. 

 Les dossiers de candidature pour une affectation en 2GT avec enseignement optionnel : Création et Culture Design au 
lycée Léonard de Vinci d’Antibes, au lycée Henri Matisse de Vence et au lycée Goscinny de Drap doivent être remis 
vendredi 3 mai 2019 à la scolarité correctement renseignés accompagnés des pièces demandées. Après vérification, les 
dossiers seront envoyés directement aux établissements concernés. 

Les dossiers de candidature pour une affectation en 2nde GT avec enseignement : 

 Section Binationale ABIBAC (Allemand) au lycée Dumont d'Urville Toulon 

 Section Binationale ESABAC (Italien) au lycée Dumont d'Urville Toulon 

 Section Binationale BACHIBAC (Espagnol) au lycée Beaussier La Seyne ou J. Aicard à Hyères 

 Citoyenneté et défense géopolitique au lycée Bonaparte Toulon 

Doivent après avoir été renseignés par les familles, être remis à la scolarité avec toutes les pièces demandées 
vendredi 3 mai 2019 impérativement. Après vérification, les dossiers seront envoyés directement aux 
établissements concernés. 

 

Les formations de 2
nde

 professionnelle recrutant sur commissions :  
 

 Les élèves intéressés par une affectation en seconde professionnelle en partenariat avec la Marine Nationale BAC 
PRO MELEC (LP Gallieni Fréjus) -BAC PRO MEI (LP Langevin La Seyne) -BAC PRO SN (LP Cisson Toulon et Externat St 
Joseph Ollioules) se rapprocheront sans tarder de leur professeur principal, les familles prendront contact avec le 
proviseur du lycée demandé et le CIRFA de Toulon. Date limite d’envoi des dossiers par la scolarité vendredi 10 
mai 2019. 

 Les dossiers de candidature pour une affectation en 2
nde

 professionnelle Métiers de la Sécurité du LP des Palmiers 
de Nice, du LP Hutinel de Cannes ou du LP Costebelle de Hyères sont à remettre à la scolarité pour le vendredi 5 
avril impérativement complets. 

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

 

Si vous souhaitez que votre enfant intègre l’une des formations mentionnées ci-dessus, il est important de demander un 
dossier de candidature auprès du professeur principal ou de la scolarité. Idem pour les formations proposées dans le 
Département des Alpes-Maritimes. 
 

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

                                                                                        F. ESCALLIER-DURONT 
                                                                                          
 

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


