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            Annexe 3 

  

1ère année de CAP et 2nde professionnelle « barème avec notes »  

et à recrutement particulier  

c’est à dire avec « avis de gestion » 

 

Les établissements d’accueil transmettent avant le 4 mai 2020 (jour d’ouverture d’AFFELNET-Lycée), le nombre de points 

accordés à chaque élève (Trois valeurs possibles : 100, 1000 ou 9900) :  

� Aux familles des élèves pour information  

� Aux établissements d’origine (ou à la DSDEN service DIVEL pour les élèves du hors académie) qui  saisissent ces 

points dans AFFELNET-Lycée, rubrique « avis de gestion » du vœu 

� Précision : si le nombre de bonus de 9900 pts attribués par le lycée d’accueil est supérieur à la capacité d’accueil de 

la formation, ce sont les autres éléments du barème qui départagent les élèves de la liste principale  

 

LP Rosa Parks - ROSTRENEN 

CAP Agent de sécurité 

Bac Pro Métiers de la sécurité 

→ Dossier à demander à son établissement d’origine ou au lycée professionnel de ROSTRENEN ou à télécharger 

sur le site du lycée (http://www.lp-rosaparks-rostrenen.ac-rennes.fr) à partir du 30 janvier 2020 et à retourner 

pour le 16 mars 2020 au plus tard, cachet de la poste faisant foi.  

→ Des conseils pour remplir ce dossier pourront être donnés lors de la journée « portes ouvertes » du 7 mars 

2020 de 9h à 16h 

→ Bac Pro : Entretiens et tests sportifs les 27, 28 et 29 avril 2020 (prévoir une tenue de sport) 

→ CAP : Entretiens le 9 avril 2020     

  

LP Charles Tillon - RENNES 

Bac Pro Métiers de la sécurité 

→ Dossier à demander au lycée professionnel Charles Tillon à Rennes ou à télécharger sur le site du lycée 

(http://www.lp-charles-tillon-rennes.fr) à partir du 7 février 2020 et à retourner pour le 18 mars 2020                          

au plus tard, cachet de la poste faisant foi.  

→ Des conseils pour remplir ce dossier pourront être donnés lors des journées « portes ouvertes » des 13 mars 

de 17h à 19h et 14 mars 2020 de 9h à 12h  

→ Entretien et tests sportifs les 6, 7, 8 avril 2020 (prévoir une tenue de sport) 
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LP T. Corbière - MORLAIX  

Bac Pro Aéronautique : avionique 

Bac Pro Aéronautique : systèmes 

Bac Pro Aéronautique : structure 

→ Dossier à retirer au lycée professionnel ou à télécharger sur le site du lycée (http://www.lyceetristancorbiere.fr - 
rubrique : infos pratiques – inscriptions et candidatures) à partir du 3 mars 2020 et à retourner pour le                                              

7 avril 2020 au plus tard.   

→ Des conseils pour remplir ce dossier pourront être donnés lors de la journée « portes ouvertes » du 14 mars 

2020 de 9h à 17h (site aéronautique – Aéroport de Ploujean) 

 

LP Alphonse Pellé – DOL DE BRETAGNE  

Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie  

→ Recrutement basé obligatoirement sur un dossier de motivation. Ce dossier est à retirer au collège d’origine et à 

retourner au collège pour le 31 mars 2020 au plus tard. 

→ Les établissements d’origine adressent les dossiers renseignés au lycée : le 7 avril 2020 au plus tard.  

 

LP Marie Le Franc LORIENT  

CAP Coiffure 

Bac Pro Coiffure 

Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie   

→ Recrutement basé obligatoirement sur un dossier de motivation. Il est vivement conseillé à l’élève d’avoir 

effectué un stage qui permet d’obtenir l’avis d’un professionnel sur l’aptitude à s’engager dans la formation et à 

exercer le métier plus tard. Des conseils pour remplir ce dossier seront donnés lors des journées « portes 

ouvertes » du 13 mars (16h-19h) et du 14 mars 2020 (9h-12h) 

 

→ Dossier à retirer au Lycée lors des « portes ouvertes » ou à télécharger sur le site du lycée 

(www.marielefranc.org) à partir du 10 février 2020 et à retourner pour le 31 mars 2020, délai de rigueur 

(cachet de la poste faisant foi) 
 

 

LP Jean Jaurès – RENNES 

CAP Horlogerie 

→ Dossier à retirer au lycée professionnel ou à télécharger sur le site du lycée (http://www.lycee-jean-jaures-
rennes.fr – onglet : inscriptions) à partir du 27 janvier 2020 et à retourner pour le 27 avril 2020 au plus tard  

→ Des conseils pour remplir ce dossier pourront être donnés lors des journées « portes ouvertes » des 25 janvier 
2020 de 9h à 12h15 et 28 mars 2020 de 9h à 12h15 
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LP Bertrand Du Guesclin AURAY 

CAP Signalétique et décors graphiques 

Bac Pro Artisanat Métiers d’Art : Communication visuelle pluri-média 

Bac Pro Artisanat Métiers d’Art : Marchandisage visuel  

→ Inscription au test avant le 20 mars 2020 au plus tard par l’établissement d’origine, destinataire du formulaire 

nécessaire 

→ Dossier à demander à l’établissement d’origine ou à retirer au lycée Du Guesclin ou à télécharger sur le site du 

lycée (www.lycee-duguesclin.fr) à partir du 6 janvier 2020 et à présenter le jour du test 

→ Bac Pro A.M.A. Communication visuelle plurimédia : Test graphique et dossier le 25 mars 2020                   
de 14h à 16h 

→ Bac Pro A.M.A. Marchandisage visuel : Test graphique et créatif, et dossier le 1er avril 2020                de 14h 
à 16h 

→ CAP Signalétique et décors graphiques : Test pratique et dossier le 8 avril 2020 de 14h à 16h 

Conseils et informations possibles lors des journées « Portes ouvertes » du Lycée les 13 mars de 13h30 à 19h et 14 

mars 2020 de 9h à 16h  

 

 


