Modalités d’inscription en Formation Complémentaire
Maintenance en Technique de Parc Eolien
FORMATION INITIALE
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Les Candidats
Pour s’inscrire, les conditions suivantes sont requises:
 posséder le permis de conduire B en cours de validité
 ne pas être sensible au vertige (certificat médical exigé)
 être titulaire du diplôme correspondant à l’option :
 BTS industriels (MS, MAI, FEE, Electrotechnique, CPI, SE…)
 DUT (Industriels GM, GE, GE II)

Inscription en formation initiale
Les candidats qui obtiendront en juin, de l’année en cours, leur dernier diplôme scolaire ou qui
sont sortis du système éducatif depuis moins de 2 ans, peuvent s’inscrire comme étudiants. La
formation est gratuite. Les personnes inscrites ne pourront prétendre à toucher des indemnités de
chômage ni les bourses d’enseignement supérieur. Les dossiers d’inscription sont à envoyer au
lycée François BAZIN. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques, Monsieur Michel
PAZGRAT : michel.pazgrat@ac-reims.fr Tel : 03 24 56 81 38

Procédure
L’INSCRIPTION EN MAINTENANCE EOLIENNE SE FAIT UNIQUEMENT SUR
DOSSIER PAPIER
Informations sur la formation : sur le site Internet du Lycée François Bazin
Inscriptions : Dès le mois de mars de l’année en cours
- Télécharger le dossier de candidature à partir du site Internet du lycée
ou
- Téléphoner au secrétariat du lycée François Bazin au 03 24 56 81 33
L’établissement vous enverra le dossier de candidature.
ou
- Retirer le dossier de candidature au secrétariat
Dossier d’inscription : à déposer ou à envoyer avant le 9 juin 2017 au lycée François BAZIN.
Les candidats retenus seront convoqués à une demi-journée de découverte du métier au lycée
François BAZIN courant juin.

Un courrier sera envoyé aux candidats admis pour fixer la date de leur participation à cette
découverte du métier (durée : environ 4 heures)
Les candidats qui n’auront pas participé à cette découverte verront leur candidature annulée.
Résultats :
Le candidat est :
 admis en liste principale
 refusé
La formation accueille, dans la même entité classe, des étudiants sous statut scolaire et des
stagiaires de la formation continue.
Après accord de la commission, le lycée valide le dossier et envoie une fiche par laquelle le
candidat doit confirmer son inscription.
Inscription :
Confirmation des candidats INDISPENSABLE.
L’inscription est définitive après versement du montant de la sécurité sociale (tarif
en vigueur au moment de l’inscription).
Début de la formation :
La date de début des cours est communiquée lorsque l’inscription est définitive.

Demi-journée de découverte du métier
Se munir de vêtements de travail et de chaussures montantes.
- Durée : 4 heures :
- 2h de tests pratiques
*Présentation du métier : Le métier sera décrit. Le candidat sera amené à réaliser
quelques actions. Celles-ci doivent permettre de cerner ses motivations, ses capacités
d’organisation, son goût du travail en équipe et sa volonté de s’engager dans un
métier où la mobilité est de rigueur.
*Ascension sur une échelle de sécurité : ce test consiste à faire monter le candidat par
une échelle extérieure sur une plateforme suspendue. Le candidat est équipé d’un
baudrier et d’un équipement de sécurité.
- 2h de tests écrits
* Vérification du niveau d’Anglais et des connaissances techniques du candidat
A l’issue de cette découverte, le candidat devra confirmer son inscription.

Candidatures tardives
Au-delà de la tenue de la commission, le Proviseur peut étudier exceptionnellement des
nouvelles candidatures. Ces candidatures peuvent s’effectuer tant que la formation n’est pas
démarrée et ne seront retenues qu’en fonction des places disponibles.

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017/2018
EN SECTION COMPLEMENTAIRE
MAINTENANCE EOLIENNE

Par la voie scolaire
A transmettre au Secrétariat du Proviseur
Lycée François BAZIN
145 Avenue de Gaulle
CS 70751
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX

NOM (en capitales) :
Prénom :
Date de naissance :

RESULTAT DU CLASSEMENT



Admis sur liste principale
Refusé

A Charleville-Mézières, le
Signature du Président de la Commission

NOM :

Dernière classe de formation initiale
Année scolaire : 20_ _ - 20_ _
Classe (précisez la série) :

(En capitales)
Prénom(s) :
F

Sexe :

M

Etablissement :

Nationalité :

Ville :

Date de naissance :

Dernier diplôme obtenu :

Lieu de naissance :

Intitulé :

Adresse :

Année :

Localité :

LANGUES VIVANTES SUIVIES

Code postal :
N° de téléphone :

Langue vivante 1 :

pendant _ _ ans

Langue vivante 2 :

pendant _ _ ans

Portable :
N° de téléphone où l’on peut vous joindre
en juillet et août :

HEBERGEMENT DEMANDE:
Internat



½ Pension 

Interne Ext. 
Externe

Les frais inhérents à la formation seront réglés par :
Nom :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
N°

Rue :
Localité :

Téléphone :
Portable :
Signature :



INSTRUCTIONS RELATIVES
A LA CONSTITUTION DU DOSSIER
Pièces à joindre à ce dossier
Vous devez obligatoirement fournir :
-

une lettre de motivation
les photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années de formation
initiale
une copie du dernier diplôme obtenu
une grande enveloppe autocollante de format 260X330 libellée à l’adresse du
candidat et affranchie au tarif en vigueur (jusqu’à 100 g)
une enveloppe autocollante de format 115X160 libellée à l’adresse du candidat
et affranchie au tarif « lettre » en vigueur
un certificat médical indiquant votre capacité à travailler dans un environnement
comportant des risques de vertige
une photocopie du permis B en cours de validité ou attestation de l’engagement
de l’apprentissage
IL EST DE VOTRE RESPONSABILITE DE FAIRE PARVENIR CE DOSSIER
AU LYCEE BAZIN AU PLUS TARD le 9 juin 2017
Lycée François BAZIN
Secrétariat du Proviseur
145 Avenue de Gaulle
CS 70751
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Site internet du lycée : www.lyceebazin.net
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENANT HORS DELAI
AU LYCEE BAZIN SERA RETOURNE

L’admission ne sera définitive qu’après avoir suivi la demi-journée de découverte du métier

Pièces constitutives du dossier
Cadre réservé au lycée Bazin

Avis du Chef d’Etablissement sur la
poursuite d’études :

Photocopie des bulletins scolaires des
2 dernières années de formation initiale
Une enveloppe 260X330, libellée à l’adresse
du candidat, affranchie au tarif en vigueur
(jusqu’à 100 g)

Nom du Chef d’Etablissement :

Une enveloppe 115X160 affranchie, libellée à
l’adresse du candidat
Diplôme du BTS (si déjà titulaire) sinon à
fournir dès l’obtention
Lettre de motivation
Certificat médical
Photocopie du permis de conduire B

Signature :
Cachet :

