COMMENT CANDIDATER POUR LES FORMATIONS SUIVANTES
SOUS STATUT SCOLAIRE :
Sections à recrutement particulier








CAP CONDUITE ENGINS TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES
CAP CONSTRUCTEUR OUVRAGE D’ART
CAP CONSTRUCTEUR EN CANALISATION
CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES
BAC PRO TRAVAUX PUBLICS
BAC PRO MAINTENANCE DES MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION

1ère PHASE
Mars /Avril

Demande d’entretien de motivation

Dossier à récupérer :

Les candidats seront reçus au Lycée des Travaux
Publics pour un entretien permettant d’évaluer leur
motivation pour ces formations et éventuellement
les conseillers.

Au secrétariat de votre
établissement d’origine

La demande doit obligatoirement être visée
par la direction de votre établissement
d’origine
Le dossier doit parvenir au Lycée des Travaux
Publics avant le vendredi 20 avril 2018
Participation à l’entretien de motivation

2ème PHASE
Mai

Le jury donnera un avis « conseillé » ou « non
conseillé »sur vos choix de formations.
Cet avis vous permettra de retravailler votre projet
de formation.
Attention : un avis « conseillé » ne vaut pas
affectation définitive
Envoi du dossier d’orientation par
l’établissement d’origine au CIO de Bruay-laBuissière pour la commission d’affectation

3ème PHASE
Avant le 08 Juin

DERNIERE
PHASE

Lors des journées portes ouvertes
du Lycée des Travaux Publics le
samedi 31 mars 2018 de 9 h 00 à
15 h 00
Par courrier après l’avoir demandé
au secrétariat du Lycée des
Travaux Publics
Une convocation vous sera remise
par votre établissement
d’origine.
Les entretiens ont lieu du 14 au 18
mai 2018
Les avis suite aux entretiens seront
envoyés directement à votre
établissement d’origine
Adresse du CIO de Bruay-laBuissière:

CIO DE BRUAY LA BUISSIERE
Attention : tout dossier non transmis avant
127 RUE ILE DE FRANCE
cette date ne pourra être pris en compte
62700 BRUAY LA BUISSIERE
pour la commission d’affectation
(15/06/2018) et l’élève ne pourra pas
s’inscrire au Lycée des Travaux Publics
Si vous êtes affecté au Lycée des Travaux Publics, vous recevrez un dossier
d’inscription.
Aucune notification d’affectation ne vous sera transmise par téléphone par le
Lycée des Travaux Publics ! Les résultats de l’affectation seront communiqués
par votre établissement d’origine à l’issue des procédures AFFELNET.

Sections à recrutement classique





CAP CONDUCTEUR ROUTIER
BAC PRO TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE

BAC PRO CONDUITE ET SERVICES TRANSPORT ROUTIERS
Procédure d’orientation classique (AFFELNET), vous rapprocher de votre établissement d’origine.

