
 
                                                                                     Saint Raphael, le 8 avril 2021  

 
                                               Le Principal 

 
                                        Aux  

 
                                                  Parents d’élèves de 3ème 

 
OBJET : Procédures d’affectation post 3ème sur commissions 
 

Madame, Monsieur, 
 
Certaines formations post 3ème font l’objet d’un recrutement sur commissions qui se déroulent selon un calendrier particulier, je 
vous prie de bien noter les modalités suivantes (cliquer sur le ou les liens qui vous intéressent) : 
 
Les formations de 2GT recrutant sur commissions : (à noter AM pour Alpes Maritimes) 
 

• Dossier de candidature internat de la réussite CIV AM 

• Dossier Seven Academy CIV AM 

• Informations générales sections internationales CIV AM 

• Dossier section internationale russe CIV AM 

• Fiche de présentation du parcours sportif lycée Valdeblore AM 

• Notice d'information du lycée Valdeblore AM 

• Modalités de recrutement du lycée Valdeblore AM 

• Fiche de candidature à une admission en 2de GT lycée Valdeblore AM 

• Dossier de candidature pour une admission en 2de GT Création et culture design AM 

• Dossier de candidature pour une admission en 2de GT ABIBAC, BACHIBAC et ESABAC AM 

• Dossier ESABAC CIV AM 

• Dossier de candidature pour une admission en 2de GT ABIBAC BACHIBAC ESABAC sur commission Var 

• Dossier de candidature pour une admission en 2de GT Création et culture design Var 

• Fiche de candidature pour une admission en 2de GT citoyenneté et défense lycée Bonaparte Var 

 

Les formations de 2nde professionnelle recrutant sur commissions :  
 

• Dossiers de pré-recrutement LP Gallieni date de retour repoussée au 5 mai 

• Dossier de candidature pour 2de Pro Conducteur transport routier marchandises au lycée professionnel Gallieni 

• Dossier de candidature pour CAP conducteur livreur de marchandises au lycée professionnel Gallieni Var 

• Dossier de candidature pour CAP conducteur d’engins : travaux publics et carrières au lycée professionnel Gallieni 

• Candidature dans les formations de la Marine Nationale VAR 

• Dossier de candidature pour une admission en 2de Pro Agricole Nature Jardin j6, Paysages et Forêt au lycée 

Valdeblore AM 

• Dossier de candidature en 2de pro Electromécanicien Marine au LP Jacques Dolle AM 

• Lettre d'information BAC PRO MS Costebelle 

• Flyer Bac Pro MS Costebelle 

• Dossier de candidature pour 2de pro métiers de la sécurité au lycée Costebelle 

• Dossier de candidature pour 2de pro métiers de la sécurité au lycée Hutinel AM 

• Dossier de candidature en CAP horlogerie au lycée Pasteur 

• Dossier de candidature en CAP arts et techniques de la bijouterie-joaillerie au lycée Pasteur 

• Fiche de présentation du parcours sportif du lycée de Valdeblore AM 

• Notice d'information du parcours sportif du lycée de Valdeblore AM 

• Modalités de recrutement du parcours sportif du lycée de Valdeblore AM 

• Fiche de candidature à faire compléter par l'établissement d'origine (CAP AEPE Lycée Les Palmiers AM 

• Fiche projet CAP AEPE lycée Les Palmiers AM 

• Note d'accompagnement CAP AEPE lycée Les Palmiers AM 

 
Si vous souhaitez que votre enfant intègre l’une des formations mentionnées ci-dessus, il est important de : 

✓ Le signaler au professeur principal de votre enfant (via pronote ou par courriel :0830075f@ac-nice.fr).  
✓ Télécharger le dossier en cliquant sur le ou les liens correspondants à la formation souhaitée. 
✓ Compléter celui-ci et joindre toutes les pièces demandées 
✓ Transmettre le dossier complet au secrétariat du principal, une semaine minimum avant la date de retour à 

l’établissement souhaité (accueil de 9h à 12h durant les semaines d’enseignement à distance). 
 

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

F. ESCALLIER-DURONT 

https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I1.-DOSSIER-DE-CANDIDATURE-2021-Internat-de-la-Reussite-Pour-Tous-du-LIV.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I2.-SEVENS-ACADEMY-dossier-candidature-2021-22.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I4.-INFO-SITE-CANDIDATURE-2021-2022-info-site.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I5.-2nde-SI-Russe-2021-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I8.-plaquette-fsl.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I9.-Information-FSL-Valdeblore-2021.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I10.-Mode-demploi-du-recrutement-2021-FSL.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I11.-fiche-candidature-2gt-fsl-valdeblore-2021.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I12.-Dossier-de-candidature-pour-une-admission-en-2de-GT-Creation-et-culture-design-AM.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I13.-Dossier-de-candidature-pour-une-admission-en-2de-GT-ABIBAC-BACHIBAC-et-ESABAC-AM.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I14.-2nde-ESABAC-2021-2022.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I15.-Dossier-de-candidature-pour-une-admission-en-2de-GT-ABIBAC-BACHIBAC-ESABAC-sur-commission-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I17.-Dossier-de-candidature-pour-une-admission-en-2de-GT-Creation-et-culture-design-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I19.-Fiche-de-candidature-pour-une-admission-en-2de-GT-citoyennete-et-defense-Lycee-Bonaparte-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J0.-Dossiers-de-pre-recrutement-LP-Gallieni.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J1.-Dossier-de-candidature-pour-2de-Pro-Conducteur-transport-routier-marchandises-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J2.-Dossier-de-candidature-pour-CAP-Conducteur-livreur-de-marchandises-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J3.-Dossier-de-candidature-pour-CAP-Conducteur-dengins-travaux-publics-et-carrieres-au-lycee-professionnel-Gallieni-Var.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/04/J4.-Candidature-dans-les-formations-de-la-Marine-Nationale-VAR-.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J5.-Dossier-de-candidature-pour-une-admission-en-2de-Pro-Agricole-Nature-Jardin-J6.-Paysages-et-Foret-au-lycee-de-la-Montagne-a-Valdeblore-AM.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J5.-Dossier-de-candidature-pour-une-admission-en-2de-Pro-Agricole-Nature-Jardin-J6.-Paysages-et-Foret-au-lycee-de-la-Montagne-a-Valdeblore-AM.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J6.-Dossier-de-candidature-en-2de-pro-Electromecanicien-Marine-au-LP-Jacques-Dolle-AM-.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J7.-Lettre-dinformation-Bac-Pro-MS-Costebelle.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J7bis.-Flyer-Bac-Pro-MS-Costebelle.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J8.-Dossier-de-candidature-pour-2de-pro-metiers-de-la-securite-au-lycee-Costebelle.pdf
https://www.lycee-hutinel.fr/index.php?id_menu=176
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J10.-Dossier-de-candidature-en-CAP-Horlogerie-au-Lycee-Pasteur.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J11.-Dossier-de-candidature-en-CAP-Arts-et-techniques-de-la-bijouterie-joaillerie-au-Lycee-Pasteur.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I8.-plaquette-fsl.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I9.-Information-FSL-Valdeblore-2021.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/I10.-Mode-demploi-du-recrutement-2021-FSL.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J14.-Fiche-appreciations-AEPE-2021.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J15.-Fiche-projet-AEPE-2021.pdf
https://www.projets.ac-nice.fr/affectation-lycee/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/J16.-Note-daccompagenement-AEPE-2021.pdf
mailto:0830075f@ac-nice.fr

