
 

 

Le Secrétariat 

 
Affaire suivie par 

Patricia MAILLET 

 
 

Téléphone 

04 73 19 21 00 

Fax 

04 73 19 21 09  

Mél 

patricia.maillet 

@ac-clermont.fr 

 

127, Rue Docteur  

Hospital 

63100 Clermont-Ferrand  

 

 

FICHE DE CANDIDATURE  

« TECHNICIEN EN PREPARATION ET ASSISTANCE COMPETITION AUTOMOBILE » 
SESSION 2018 /2020 

 

 

    CANDIDAT 

 

NOM : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Date et lieu de naissance : ____________________________  

Nationalité : _______________ 

INE : ____________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

___________________________________________________ 

Code Postal :_______________ Ville : _____________________________________________________ 

N° de téléphone portable de l’élève : ______________________________________________________ 

Adresse Mail personnel : _______________________________________________________________ 

Diplôme(s) obtenu(s) : __________________________________________________________________ 

Diplôme en préparation : ________________________________________________________________ 

Nom, adresse et n° de téléphone de l’établissement scolaire actuellement fréquenté : (obligatoire) 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

Préciser la formation suivie pour les candidats qui n’ont pas été scolarisés (2017-2018)  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

   RESPONSABLES : 

 

NOM :___________________________________________ 

(Père - Tuteur) 

Prénom : ____________________________ 

 

Marié – Divorcé – Séparé – Concubin – Pacsé – Célibataire (entourer la bonne réponse) 

Autre situation : ________________________________________________________________________ 

Adresse du domicile : ___________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : ______________________________________________________ 

N° de téléphone : (domicile) ______________________________________________________________ 

Profession du père : _____________________ N° de téléphone : (travail) __________________________ 

Portable : _____________________________ 

 

NOM :____________________________________ 

(Mère - Tuteur) 

Prénom : __________________________ 

Mariée – Divorcée – Séparée – Concubine – Pacsée – Célibataire (entourer la bonne réponse) 

Autre situation : ________________________________________________________________________ 

Adresse du domicile : ___________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : ______________________________________________________ 

N° de téléphone : (domicile) ______________________________________________________________ 

Profession de la mère : _____________________ N° de téléphone : (travail) _______________________ 

Portable : _____________________________ 

 

 

 

PHOTO 



 

 

2/2 

 

 

 

 

PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER : 

 

 

- Relevés de notes obtenues cette année ou bulletins scolaires (photocopies 

exclusivement) 

- 1 enveloppe (format 23 x 33) libellée à votre adresse affranchie au tarif en vigueur 

jusqu’à 100 g 

- 2 enveloppes (format normal) libellées à votre adresse affranchies au tarif en 

vigueur jusqu’à 20 g 

- Lettre de motivation  

- Curriculum Vitae obligatoire 

- 1 photocopie du (des) diplômes obtenu(s) 

- 2 photos d’identité 

- Un book de 5/6 pages qui décrira votre personnalité avec les points positifs 

 et négatifs, vos expériences dans le milieu de la compétition et vos passions 

 

 

 

 

 A _______________________, le ________________________ 

 

 

 

      SIGNATURE 

 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné par la commission de recrutement 

 

 

DATE LIMITE DE DÉPOT DE LA CANDIDATURE :   01 JUIN 2018 

 

 

 


