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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

F.C.I.L. 
 « TECHNICIEN RESEAUX TRES HAUT DEBIT –

FIBRE OPTIQUE ET CUIVRE »  
Ce dossier doit être renvoyé à l'adresse suivante:

 
M. le proviseur 

Lycée professionnel Les Grippeaux 
1, rue Edouard Herriot 

 CS 80139 
79 204 PARTHENAY CEDEX 

 
ou par mail, à l’adresse : ce.0790090u@ac-poitiers.fr 

 
 

NOM : 

Prénom :  

Date de naissance : 

 

Adresse :  

 

 

Adresse courriel :  

Téléphone :  
Votre de dossier de candidature doit comporter : 

1. Cette double feuille de candidature entièrement remplie 

2. Votre justificatif de diplôme (photocopie du diplôme ou du relevé de notes) 

3. La photocopie de votre permis de conduire 

4. Un curriculum vitae  
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Diplômes obtenus (joindre la photocopie du diplôme ou le relevé de notes 
attestant l’attribution) :  

 

□ Bac technologique Année :  _______ Spécialité : _______________ 

□ Bac professionnel  Année :  _______ Spécialité : _______________ 

□ Brevet professionnel Année :  _______ Spécialité : _______________ 

□ Brevet de maîtrise  Année : ________ Spécialité : _______________ 

□ Autre diplôme (*):  intitulé :  

     Année : ________ Spécialité : _______________ 

 

 

(*) La formation est ouverte à des titulaires d’un diplôme de niveau IV, ou à des titulaires d’un 
diplôme de niveau V (BEP, CAP) en fonction de leur expérience professionnelle décrite dans 
le CV joint au dossier. 

 

Lettre de motivation pour la formation :  

Décrivez ici ce qui motive votre candidature pour cette formation ; vous pouvez aussi joindre 
une lettre. 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Engagement  pour le permis de conduire (*) et signature du dossier :  

 

Je, soussigné     ______________________________________     , 

 

certifie être en possession d’un permis de conduire avec le nombre de points 
suffisant me permettant effectivement de conduire un véhicule de catégorie B. 

 

Je certifie par ailleurs l’exactitude de l’ensemble des éléments présent dans ce 
dossier. 

 

 

 

Fait à _______________ , le  _______________ Signature :  

 

(*) La formation nécessite d’être en mesure de conduire des véhicules, notamment pendant 
les périodes de formation en entreprises (intervention sur le terrain.) 

___________________________________________________________________ 

Partie réservé à l’administration : 

 

Commission de recrutement du : 

 

Admis    □ 

Liste supplémentaire  □ n°______ 

 

Refusé □ motif :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


