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DOSSIER DE CANDIDATURE EN BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL EN CONVENTION AVEC LE 

MINISTÈRE DES ARMÉES  

Annexe 9.2 
Rentrée 2022 

 
 

 

 

 

 

 

ÉTABLISSEMENT                                                                                                                                                           

 

 

 

 

ÉLÈVE                                                                                                                                                                                       

NOM :         PRÉNOM :            CLASSE : 

Date de naissance :      Sexe :                                                                 LV :  

      

Représentant légal 1 :  

Adresse, tél. :  

 

Représentant légal 2 :  

Adresse, tél. (si différents) 

 

Scolarité antérieure (préciser pour chaque année la classe suivie) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

   

 

FORMATIONS ÉTABLISSEMENT 
Cocher la case ou 
classer par ordre 

de préférence 

Admission        
favorable 

Admission 
défavorable 

Famille de métiers du 
numérique et de la transition 
énergétique – Marine 
Nationale 

- LPO G. Brière à Reims 
- Lycée JB Clément à Sedan 

(08) site de Vivier au court 

   

Famille de métiers du pilotage et 
de la maintenance d’installations 
automatisées - Marine Nationale 

- LPO G. Brière à Reims 
- Lycée JB Clément à Sedan 

(08) site de Vivier au court 

   

Famille de métiers du pilotage et 
de la maintenance d’installations 
automatisées - Armée de Terre 

- LPO G. Brière à Reims (51) 
   

 

A                                                               le :  
 
Responsable légal 1 :                       Responsable légal 2 : 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé AFFELNET-Lycée pour faciliter la gestion de l’affectation des élèves. Elles ont également des 
fins statistiques. 
En respect de la loi informatique et libertés du 6 juillet 1978 modifiée le 20 juin 2018, section II, articles 37 à 43, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’un droit à la limitation 
du traitement de vos données. Dans la limite des modalités légales, vous pouvez également vous opposer à leur traitement et demander leur effacement. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué académique à la protection des données : 

- par voie postale : Rectorat de l’académie de Reims, délégué à la protection des données, 1 rue Navier, 51085 Reims cedex 

- par courriel : dpd@ac-reims.fr 

- ou sur notre site internet : www.ac-reims.fr, rubrique contact/contacter le délégué à la protection des données. 
 

 

Document à retourner à l’établissement demandé avant le 19 mai 2022. 

mailto:dpd@ac-reims.fr
http://www.ac-reims.fr/
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A RENSEIGNER PAR LE CANDIDAT  

Projet professionnel :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHÈSE ET AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL 

Nom :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document à faire compléter par l’élève et sa famille par le Centre d’Information et de Recrutement des Armées 
(CIRFA) :  

- Reims : 7 Bd Desaubeau -  51100 Reims Cedex – 03 51 42 41 06 

- Charleville-Mézières : 5 rue Damas - 08000 Charleville-Mézières – 03 24 41 35 36  

 

Contact candidat / CIRFA le :  

Tampon du CIRFA :  

 

 

 

       Nom et signature :  

 

 

 

AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Date et signature :  

 

 


