
RENTREE 2023                
 
 
 

Fiche de candidature 

À une admission en 2nde Professionnelle 
Formation Sportive Labellisée Ski Alpin 

Au Lycée de la Montagne – VALDEBLORE 
 
Indiquer ci-après la formation demandée : 

  Internat  

 

2de Professionnelle METIERS DES TRANSITIONS 
NUMERIQUE ET ENERGETIQUE (TNE) 

 
 

Oui                Non 

 

 

2de Professionnelle METIERS DE LA                    
RELATION CLIENT (MRC) 

  
Oui                Non 

 

 
NOM : ……………………………………………..……………..………………    Date de naissance : …………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………. .    Sexe (M ou F) : ..…………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………     Tél. : …………………  Mail : …………………………………………………… 
Etablissement d’origine : ……………..………………………………………..      En classe de : ………………………. 
 

LV1 : ………….. …….            LV2 : ………….. ………                          Section Européenne : ……………………… 
 

Fait à……………………..  le…………………….. 
 
Signature de l’élève :                                     Signature des responsables légaux :   
   
 
 
 
Avis motivé du professeur d’E.P.S. :  
 

 

  Très favorable :  Favorable :  Réservé :   Défavorable :   

Nom et signature du Professeur :                Téléphone du professeur :  
 
  

 Avis du chef d’établissement d’origine :  
 

 

   Très favorable :         Favorable :      Réservé :  Défavorable :  

   Fait à……………………..  le…………………….. Signature du chef d’établissement : 
 

  
 

Cette fiche accompagnée du dossier doit être déposée ou adressée directement au lycée de la 
Montagne à l’attention de Madame la Proviseure 

 

Avant le 04 Mai 2023 à midi, dernier délai 
Vous y joindrez : 
 

- La copie des bulletins trimestriels de Quatrième et les deux premiers trimestres de Troisième, 

- La fiche de candidature 

- Le questionnaire  

- Une lettre de motivation expliquant les raisons de votre choix 

- Les diplômes (BAFA, BNS, Entraîneur…) en joignant les photocopies  

- Attestations des sports pratiqués et le niveau atteint (en association, club…) 

- Un certificat médical établit par un médecin sportif attestant de l’aptitude à la pratique des sports de montagne (dont la course en montagne) 
datant de moins d’un an 

Pour toute correspondance merci d’utiliser l’adresse mail suivante : 
recrutementfsl.06420@gmail.com 

La commission délocalisée d’admission se tiendra postérieurement au test du 10 mai 2023 


