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Rentrée 2022 
 
 

Fiche de candidature 
pour la 2nde Professionnelle « Métiers de l’aéronautique » 

au Lycée Polyvalent Jean ZAY de JARNY 
 

À renvoyer par voie postale au lycée Jean Zay pour le jeudi 26 mai 2022 dernier délai ! 
 
 

Identité de l’élève : NOM :  .............................................................  Prénom : ..........................................................  

Date de naissance : jour / mois / année  Sexe :   M   F 

Etablissement d’origine :   ...............................................................  Classe actuelle :  .............................................  

LV1 : .......................................  Niveau : A2 / B1 / B2 ........  LV 2 :  .................................... Niveau : A1 / A2 / B1 ....  

Responsable 1 : Responsable 2 : 

NOM : ...........................................................................  

Prénom :  ......................................................................  

Lien de parenté :  Père         Mère       Tuteur légal 

Adresse postale :  .........................................................  

 ......................................................................................  

Téléphone : ...................................................................  

NOM :  ...........................................................................  

Prénom :  ......................................................................  

Lien de parenté :  Père         Mère       Tuteur légal 

Adresse postale :  .........................................................  

 ......................................................................................  

Téléphone : ...................................................................  

Motivation du candidat : (à compléter par l’élève et ses responsables légaux) ........................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
 

Avis de l’équipe éducative sur les choix de la famille des « Métiers de l’aéronautique » :  .....................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Avis de l’équipe éducative sur les aptitudes de l’élève (soin, sérieux, compétences scolaires) :  ...........................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Synthèse :  Avis très favorable   Avis favorable   Avis réservé 

 
Fait à :  ........................................................... , le  ..............................................................  
 

Signature du responsable 1 Signature du responsable 2 Signature du Chef d’établissement 

  

(+ cachet) 
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2nde Professionnelle 
Métiers de l’aéronautique 

 
 
Objectif de la formation : le titulaire du Bac Professionnel Aéronautique intervient dans les secteurs de la 
construction ou de la maintenance des aéronefs (avions et hélicoptères notamment). Il a appris à préparer, réaliser 
des opérations techniques et en assurer la traçabilité dans le cadre de la réglementation aéronautique. Il applique 
des procédures qui répondent à une démarche d'assurance qualité garantissant scrupuleusement la sécurité des 
vols. Il sait exploiter une documentation technique qui peut être en anglais. Ses interventions techniques sur un 
équipement consistent à inspecter, diagnostiquer, monter, démonter, réparer, modifier, essayer, régler. 

Il travaille dans les entreprises de construction aéronautique, les compagnies aériennes, les ateliers de 
maintenance, les sociétés d'assistance technique, les sous-traitants, les équipementiers ou les services publics 
(défense, protection civile). Il exerce ses activités en piste, dans un hangar, dans un atelier ou dans un laboratoire. 

[extrait de la fiche ONISEP] 
    
Public concerné : ce Baccalauréat Professionnel s’adresse à tous les élèves de 3ème de collège ou 3ème Prépa-
Métiers, garçons et filles, intéressé(e)s par les activités manuelles de haute technicité requérant de bonnes 
capacités d’analyse et de compréhension, doublées d’un solide sens des responsabilités. 
Les candidats doivent être mobiles pour leur permettre d’effectuer les Périodes de Formation en Milieux 
Professionnels (PFMP) au sein d’entreprises ou d’organismes investies dans ce secteur spécifique (l’établissement 
participant aux frais liés aux transports des élèves). 
 
Modalités de formation : 

- formation initiale au sein du lycée Jean Zay sous statut scolaire 
- 22 semaines de PFMP sur les 3 années de la scolarité 
- évolution possible vers le statut d’apprenti au sein du CFA de Jarny dès la classe de 1ère 

 
Elaboration du dossier : 

- fiche de candidature dument complétée et signée 
- copie des 2 premiers bulletins de l’année scolaire de 3ème 
- tout document supplémentaire susceptible de montrer la motivation du candidat 
 

Important ! en complément de la candidature transmise au Lycée Jean Zay, les familles doivent veiller 
absolument à formuler un premier vœu d’affectation pour notre formation au travers de la procédure d’orientation 
initiée par leur collège d’origine (avec transmission d’une demande de dérogation pour les élèves ne provenant 
pas de l’académie de Nancy-Metz). 

 

Remarque : afin de s’assurer que le contenu et les modalités de la formation correspondent à leurs attentes, 
nous invitons les candidats (et leurs responsables légaux) à vivre une journée d’IMMERSION au sein de 
l’établissement, ce qui leur permettra de découvrir l’environnement de travail, de questionner les enseignants et 
d’échanger avec les élèves actuellement inscrits dans ce cursus. La participation aux PORTES OUVERTES est 
également préconisée, signe de l’adhésion de la famille toute entière à ce projet de formation qui nécessite un 
engagement particulier. Pour connaître les dates et modalités, consultez le site internet de l’établissement. 

 
Modalités de sélection : 

- le dossier sera instruit par une commission constituée de membres de l’équipe éducative du lycée 
- l’établissement se réserve le droit de contacter certains candidats pour procéder à des entretiens 
complémentaires, lesquels se dérouleront essentiellement par téléphone 
- la liste des candidats proposés à l’affectation sera transmise à la DSDEN de Meurthe et Moselle pour le 
vendredi 3 juin 2022 
- en cas d’affectation, le Lycée Jean Zay se chargera d’en informer les familles et leur précisera alors les 
modalités d’inscription (y compris à l’internat). 

 
 
Coordonnées de l’établissement : 

- adresse postale :   Lycée polyvalent Jean Zay 
     2 rue de la Tuilerie 
     54800 JARNY 
- téléphone :    03.82.46.53.53 
- adresse électronique :   ce.0540076@ac-nancy-metz.fr 
- site internet du Lycée polyvalent : https://lyc-zay.monbureaunumerique.fr 
- site internet du CFA :  https://www.cfajeanzay.fr 


