
 LYCEE PROFESSIONNEL REAUMUR 
LYCEE DES METIERS INDUSTRIELS, SERVICES ET PROCESS 
4 rue Salvador Allende 
86000 POITIERS                                      A retourner complet au lycée  
Téléphone : 05.49.61.24.41                         avant le 29 mai 2020 
Télécopie :  05.49.61.65.19                                         

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
------------------------ 

FORMATION COMPLEMENTAIRE  
D’INITIATIVE LOCALE   

                                
USINAGE - ADAPTATION A L’EMPLOI 

 
NOM :  ..................................................................  Prénoms :  ..........................................  
 
Date de naissance :  ...........................................  Lieu de naissance :  ...........................  
 
Adresse :  ...........................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
 (élève) : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
 
Nom et prénom du représentant légal :  ..........................................................................  
 
Adresse :  ...........................................................................................................................  
 
 (responsable légal) : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Régime demandé :  Externe   
 Demi-pensionnaire  
 Interne  
 
Etes-vous candidat à d’autres formations :  Oui  Non  
Si oui lesquelles :  

Formations  Etablissement demandés 
 
-  ....................................................................................  -  ...............................................................................  
-  ....................................................................................  -  ...............................................................................  
-  ....................................................................................  -  ...............................................................................  
-  ....................................................................................  -  ...............................................................................  
 
 



Etablissements de formation fréquentés précédemment : 
 

Années Classes Spécialités Etablissements - villes 

    

    

    

    
 
 
Diplômes éligibles à la formation et obtenus ou en cours d’obtention: 
 
Seuls les candidats titulaires des diplômes cités ci-dessous ou en cours d’obtention de ces 
diplômes, peuvent candidater à la FCIL « Usinage – Adaptation à l’emploi ». 
 
 

DIPLOMES REQUIS Année 
d’obtention 

En cours de 
formation  

(classe 
terminale) 

(cocher) 

Intitulé du titre ou du 
diplôme 

Bac Pro Technicien d’Usinage 
 

   

Bac Pro Technicien Outilleur 
 

   

Bac Pro Microtechniques 
 

   

 Année 
d’obtention 

Non obtenu 
mais cycle 

de deux ans 
réalisé 

(cocher) 

 

BTS CPRP (obtenu ou ayant suivi 
le cursus des deux ans)   Conception des Processus de Réalisation 

de Produits option A ou B 

BTS CIM (obtenu ou ayant suivi le 
cursus des deux ans)   Conception et Industrialisation en 

Microtechniques 

 
 



AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE, uniquement pour les candidats en 
formation en 2019-2020 : 
 
 
Travail (assiduité - aptitude au travail - persévérance) : 
 
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 
 
Appréciation globale :  
 
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 

 
 A .......................................  Le  .......................................  

 
  
Cachet de l’établissement  Le Chef d’Etablissement 
 (signature) 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT  
 
Documents à joindre au dossier de candidature (IMPERATIF) : 
 
Pour tous les candidats : 
• Photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années de formation. 
• Curriculum Vitae à jour. 
• Lettre de motivation pour les candidats non scolarisés en 2019-2020. 
 
ATTENTION :    
           Cette modalité de candidature est complémentaire à la procédure PARCOURSUP.  
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