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Guide Procédure particulière de recrutement en voie professionnelle – Document 1 
 

PROCÉDURE PARTICULIÈRE DE RECRUTEMENT EN VOIE PROFESSIONNELLE 
 

 
DOSSIER DE VALIDATION DE PROJET - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À retourner dès que possible et avant le 6 mai 2022 dernier délai 
dans l’établissement demandé par l’établissement d’origine. 

 
 

 

Nom de l’élève :  .............................................................................................................  

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

Date de naissance :  .......................................................................................................  

Nom et prénom du responsable légal :  ........................................................................  

Adresse de la famille :  ...................................................................................................  

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

Code Postal : ................................................  Ville : .........................................................................  

Moyens de communication : 

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

Mél :  .................................................................................................................................  

Établissement scolaire fréquenté actuellement :  ........................................................  

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

Mél académique : ce.  @ ac-lille.fr 

Classe suivie cette année : ...............................................................................................................  

Classe suivie en 2019-2020 :  ...........................................................................................................  

 
Signature des parents  
ou du représentant égal : 
 
Á :  
Le :  

Cachet Établissement d’origine 

2020-2021
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Formations  pour lesquelles des commissions de validation de projet sont organisées   

Numéroter le 
vœux dans 
l’ordre de 

votre choix 

CAP Agent de sécurité - LP Vertes Feuilles - SAINT ANDRÉ-LEZ-LILLE (joindre aussi le document 1Bis)  
2nde pro Métiers de la sécurité - Lycée Malraux - BÉTHUNE (joindre aussi le document 1Bis)  

2nde pro Métiers de la sécurité - Lycée Jean Moulin - ROUBAIX (joindre aussi le document 1Bis)  
2nde pro Métiers de la sécurité - Lycée André Lurçat - MAUBEUGE (joindre aussi le document 1Bis)  

2nde pro Métiers de la sécurité - Lycée des 2 Caps - MARQUISE (joindre aussi le document 1Bis)  

Pour entrer en CAP Agent de Sécurité 

au Lycée des Métiers de la Sécurité Vertes Feuilles 

 

Dossier à retourner accompagné des bulletins des 1er et 2ème trimestres 

de préférence  

par mail avec accusé de réception 

ce.0592832h@ac-lille.fr 

ddfpt.0592832h@ac-lille.fr 

 
Pour un envoi postal 

LP Vertes Feuilles 

A l’attention du DDFPT 

55 avenue des Peupliers 

BP 90060 – 59871 Saint André-Lez-Lille CEDEX 

 

Pour tout renseignement 
 

03.20.74.75.76 

 
N.B : Le fait de passer un entretien ou un test dans un établissement donné n’engage pas l’élève à demander cet 

établissement lors de la constitution de son dossier d’affectation (fin mai – début juin 2021). 
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Dossier technique Procédure particulière de recrutement en voie professionnelle 
Document 1 bis - Fiche complémentaire 

 
         

FICHE COMPLÉMENTAIRE DE RENSEIGNEMENTS 
Pour la 2NDE  PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ 

et la 1ère année CAP AGENT DE SÉCURITÉ 
(à joindre AU DOSSIER DE VALIDATION DE PROJET – Document 1) 

 
Nom et prénom de l’élève : ............................................................................................................................  

Date de naissance :  ................................................................................................................  

Établissement scolaire actuel : ...............................................................................................  

Établissement scolaire demandé :  ........................................................................................  

 
Toute personne qui s'engage dans cette filière doit, avant d'entrer en formation, avoir été informée des exigences 
imposées par le secteur professionnel pour accéder à un emploi, en particulier en termes de capacités physiques 
et de moralité. 
 

Le CAP Agent de Sécurité a pour finalité de préparer à l’exercice de différentes missions dans le domaine de la 
sécurité : 

 contribuer à la sûreté, à la sécurité de l’espace public et privé ; 
 lutter contre les incendies conformément aux techniques professionnelles ; 
 assurer des missions de secours et d’assistance aux personnes ; 
 assurer la surveillance des lieux et des accès, rappeler et faire respecter les réglementations 

spécifiques et les conditions d’accès, de circulation et/ou d’utilisation d’un lieu ; 
 protéger l’intégrité physique des personnes ; 
 constater et identifier les atteintes aux biens et/ou à l’environnement ainsi que les situations 

à risques. 
 

Le CAP Agent de Sécurité ne prépare pas directement aux concours de la fonction publique mais nécessite une 
préparation complémentaire pour intégrer la sécurité publique (police, gendarmerie…) ou la sécurité civile (sapeur-
pompier professionnel) comme fonctionnaire. 
 
Dans le secteur de la sécurité privée, il peut travailler soit dans une entreprise privée de sécurité, soit dans un 
service interne de sécurité d’une entreprise. Il peut occuper des postes d’agent de sécurité, d’agent de contrôle 
d’accès, d’agent de surveillance, d’agent de gardiennage, d’agent de protection physique des personnes, d’agent 
de sécurité dans l’événementiel, d’agent de sécurité incendie… 
 
 
Outre la présente fiche de renseignements, il est également possible de joindre tout document susceptible de 
compléter la candidature : bulletins scolaires, attestation de stage, participation à des activités bénévoles, 
attestation d'engagement de jeune sapeur pompier volontaire ou sapeur pompier volontaire, attestation de 
responsables sportifs… 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avis du chef d'établissement d’origine sur la candidature 
(Inscrire les précisions éventuelles, les observations ou encore les conseils) 

 
 
 
 

Signature :  
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CANDIDATURE EN 1ère année de CAP Agent de Sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du Professeur d’éducation physique et sportive 
(avis quant aux aptitudes physiques ainsi que la motivation et l'implication dans votre  cours) 

 
 
 
 
 

 
 

Nom/Prénom : 

Avis du Psychologue de l’Éducation Nationale sur la candidature 
(Inscrire les précisions éventuelles, les observations ou encore les conseils) 

 
 
 
 
 

 
Nom/Prénom :  

Avis du Conseiller Principal d’Éducation sur la candidature 
(Avis quant au comportement ainsi que l’implication dans la vie de l’établissement) 

 
 
 
 
 
 
 

Nom/Prénom :  

Avis du professeur principal sur la candidature 
(Inscrire les précisions éventuelles, les observations ou encore les conseils) 

 
 
 
 
 

 
 

Nom/Prénom : 
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CAP AGENT DE SECURITE 
(À joindre à la lettre de motivation) 

        

 

Nom :  ...........................................................................................  Prénom : .............................................................  

Métier envisagé :  .........................................................................  Age (en septembre 2022) : ....... ans 

 
1. Faisons connaissance : 

Vous considérez-vous comme étant 
 

  un bon élève  

   un élève moyen 

   un élève ayant des difficultés mais étant volontaire 

  un élève qui ne fournit pas tous les efforts et travail nécessaires 

Quelle est votre matière préférée ?  ...............................................................................................................................  

 
Quels sont vos loisirs ? 
 

 Je pratique un sport. Si oui lequel : ......................................      En club   En loisir 

À quelle fréquence ? :  ...............................................................  À quel niveau ? ……………………………………….. 

 Je joue aux jeux vidéo. Préciser lesquels :  ..............................................................................................................  

 J’aime lire   romans  presse  BD  actualités sur internet  autre :  .....................................................  

 J’aime le cinéma. Si oui, quel est le dernier film vu :  ...............................................................................................  

 Autre (Préciser : bénévolat dans une association, dans un club ,…)   ....................................................................  

 
Quelles sont vos principales qualités ? 
 

 Faire preuve de l’esprit d'équipe / de collaboration 

 Faire preuve de confiance en soi 

 Respecter les autres 
 Respecter les règles et consignes 

 Être observateur 

 Être calme / discret 
 Autre (Préciser laquelle :  ..................................................................................................................................... ) 

 
Indiquez le lieu dans lequel vous avez effectué votre stage de découverte de troisième ? Quel(s) métier(s) y avez-
vous découvert ? 

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

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

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

 
Comment ou par qui avez-vous entendu parler de la formation CAP Agent de Sécurité ? 

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

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

 ........................................................................................................................................................................................   
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Connaissez-vous, dans votre entourage, une personne travaillant dans les domaines de la sécurité ? 

 Non 

 Oui 

Si oui, précisez :  dans la sécurité publique (gendarme, policier) 

  dans la sécurité privée (dans quelle entreprise ou service ?) 

Avez-vous également formulé une demande d’orientation en BAC PRO Métiers de la Sécurité ? 

 Non 

 Oui 

Si oui, dans quel lycée ?  ..........................................................  

Pour quelles raisons souhaitez-vous intégrer le CAP Agent de sécurité ? 

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

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

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

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

Au cours de vos 2 années de CAP, vous allez avoir au total 14 semaines de stages à effectuer. Connaissez-vous 
déjà des lieux où vous pourriez faire ces stages ? 

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

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

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

Si vous ne pouvez pas effectuer votre stage proche de chez vous, jusqu’où pensez vous prospecter ? 

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

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

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

 
Seriez-vous intéressé(e) par une mobilité à l’étranger pour réaliser l’une de vos périodes de formation en milieu 
professionnel ?      

 oui  non 

Si oui, dans quel pays :  ................................................................  

Avez-vous visité notre site internet ou notre page Face Book ? 

 Non 

 Oui 

Êtes-vous venu à notre journée « portes ouvertes » ? 

 Non 

 Oui 

Avez-vous effectué un mini-stage de découverte de la formation CAP Agent de Sécurité au Lycée Vertes Feuilles ? 

 Non 

 Oui 
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2. Questions de connaissance 

Sécurité Privée, Sécurité Publique, Sécurité Civile : connaissez vous la différence ? 

 oui  non 

 
Donnez un exemple de métier pour chaque type de sécurité : 

- Sécurité privée :  

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

- Sécurité Publique :  

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

- Sécurité Civile :  

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

 
Citez un fait marquant survenu récemment dans l’actualité en lien avec la sécurité 

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

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

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

 
3. Document pouvant être joint à votre lettre de motivation (merci de cocher le ou les documents joints) 

 

 Attestation de secourisme (PSC1 – SST – PSE1 – PSE2 …) 

 Attestation Jeune Sapeur Pompier Volontaire 

 Attestation(s) d’un club sportif 

 Brevet de natation (25 m – 50 m – 100 m) 

 Autre (Stage en commissariat / Centre de secours et d’incendie / Police municipale ou rurale, Élu au Conseil 

de Vie Collégienne, Membre  d’une association caritative, Prix de civisme pour la jeunesse...)     

 Promesse de stage en sécurité privée (magasin, usine, musée, centre hospitalier…) 

 
4. Qu’envisagez-vous de faire après l’obtention de votre CAP ? 

 Poursuivre mes études  

    en BAC PRO métiers de la sécurité 

    en BP ATPS (en apprentissage) 

 en TP OVT (en apprentissage) 

 Passer les concours de la fonction publique (Préciser lequel :  ..................................................................... ) 

 Passer les sélections de « Cadet de la République »  

 Passer les sélections de « Gendarme-adjoint Volontaire» 

 M’engager dans l’armée 

 Entrer dans la vie active 

 Autre (Préciser :  ........................................................... ) 
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LETTRE DE MOTIVATION ARGUMENTÉE 

(Présentation du projet professionnel et des motivations à intégrer la formation CAP Agent de Sécurité) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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