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Liste des CAP et Bac Pro à recrutement particulier 
 
Quel que soit le recrutement particulier, la saisie du vœu s’effectue sur le service en ligne affectation (SLA) par 
les familles (du 9 au 30 mai 2023) ou par l’établissement d’origine sur l’application AFFELNET-Lycée. Les points 
accordés par le lycée d’accueil sont saisis par la DSDEN (DIVEL) du département du lycée d’accueil entre le 13 
juin et le 15 juin 12h. 

CAP Agent de  sécurité Côtes 

d’Armor  

LP  

Rosa Parks 

 ROSTRENEN 

Dossier à demander dans son établissement d’origine 
ou à télécharger sur le site du lycée (http://www.lp-
rosaparks-rostrenen.ac-rennes.fr ) à partir du 23 
janvier 2023 et à retourner complété au lycée pour le 
13 mars 2023 au plus tard 

Conseils pour remplir le dossier lors des « portes 
ouvertes » du 3 mars (de 15h30 à 19h00) et du 4 mars 
2023 (de 9h00 à 12h30) ou en contactant le lycée à 
l’adresse mail « recrutement.0220186h@ac-rennes.fr » 

Les candidats présélectionnés après examen du 
dossier seront convoqués à un entretien entre le 03 et 
le 05 mai 2023 

Bac pro  Métiers de la sécurité Côtes 

d’Armor 

 

LP  

Rosa Parks 

ROSTRENEN 

Dossier à demander dans son établissement d’origine 
ou à télécharger sur le site du lycée (http://www.lp-
rosaparks-rostrenen.ac-rennes.fr ) à partir du 23 
janvier 2023 et à retourner complété au lycée pour le 
13 mars 2023 au plus tard 

Conseils pour remplir le dossier lors des « portes 
ouvertes » du 3 mars (de 15h30 à 19h00) et du 4 mars 
2023 (de 9h00 à 12h30) ou en contactant le lycée à 
l’adresse mail « recrutement.0220186h@ac-rennes.fr » 

Les candidats présélectionnés après examen du 
dossier seront convoqués à un entretien et un test 
sportif entre le 03 et le 05 mai 2023 (prévoir une tenue 
de sport) 

CAP Horlogerie Ille et 

Vilaine 

LP  

Jean Jaurès 

RENNES 

Dossier à retirer au lycée professionnel ou à 
télécharger sur le site du lycée (http://www.lycee-jean-
jaures-rennes.fr – onglet : inscriptions) à partir du 26 
janvier 2023 et à retourner pour le 05 mai 2023 au plus 
tard 

Conseils pour remplir le dossier lors des « portes 
ouvertes » du samedi 28 janvier 2023 et samedi 18 
mars 2023, de 09h00 à 12h15. 

 

Bac Pro  

Esthétique cosmétique 

parfumerie 

(2de Pro métiers de la beauté et du 

bien-être) 

Ille et 

Vilaine 

LP  

Alphonse 

Pellé 

 DOL DE 

BRETAGNE 

Dossier à retirer dans l’établissement d’origine et à 
retourner pour le 7 avril 2023 au plus tard Également 
téléchargeable sur le site du lycée 
(https://www.lyceeprofessionnelalphonsepelle-
doldebretagne.ac-rennes.fr) – rubrique 
téléchargements 

Bac Pro Métiers de la coiffure 

(2de Pro métiers de la beauté et du 

bien-être) 

Ille et 

Vilaine 

LP 

 Alphonse 

Pellé 

 DOL DE 

BRETAGNE 

Dossier à retirer dans l’établissement d’origine et à 
retourner pour le 7 avril 2023 au plus tard Également 
téléchargeable sur le site du lycée 
(https://www.lyceeprofessionnelalphonsepelle-
doldebretagne.ac-rennes.fr) – rubrique 
téléchargements 



janvier 2023    Page 2 sur 2  

Bac Pro 

Métiers de la sécurité 

Ille et 

Vilaine 

LP  

Charles 

TILLON 

RENNES 

Dossier à demander dans son établissement d’origine 
ou au lycée ou à télécharger sur le site du lycée 
(http://www.lyceecharlestillon.fr) et à retourner pour 
le 18 mars 2023 au plus tard 

- Conseils pour remplir le dossier lors des « portes 
ouvertes » des 11 et 12 mars 

- Entretien et tests sportifs mardi 09 et jeudi 11 mai 
2023 (prévoir une tenue de sport) 

CAP Signalétique et décors 

graphiques 

Morbihan 

 

LP 

 Bertrand Du 

Guesclin  

AURAY 

Recrutement via un dossier de motivation qui inclut un 
test graphique. Ce dossier est à retirer auprès de 
l’établissement d’origine à compter du 1er février et à 
retourner pour le 31 mars 2023 au plus tard 

Bac Pro Artisanat métiers 

d’art : 

Communication visuelle pluri-

média 

Morbihan 

 

LP 

 Bertrand Du 

Guesclin  

AURAY  

Recrutement via un dossier de motivation qui inclut un 
test graphique. Ce dossier est à retirer auprès de 
l’établissement d’origine à compter du 1er février et à 
retourner pour le 31 mars 2023 au plus tard 

Bac Pro Artisanat métiers 

d’art : 

Marchandisage visuel 

Morbihan LP 

 Bertrand Du 

Guesclin  

AURAY 

Recrutement via un dossier de motivation qui inclut un 
test graphique. Ce dossier est à retirer auprès de 
l’établissement d’origine à compter du 1er février et à 
retourner pour le 31 mars 2023 au plus tard 

CAP Métiers de la coiffure Morbihan 

 

 

LP  

Marie Le 

Franc  

LORIENT 

Dossier à télécharger sur le site du lycée 
(www.marielefranc.org) à partir du 1er février 2023 et à 
retourner pour le 24 mars 2023 au plus tard 

Il est vivement conseillé d’avoir effectué un stage qui 
permet d’obtenir l’avis d’un professionnel sur 
l’aptitude à s’engager dans la formation et à exercer le 
métier plus tard 

Bac Pro Esthétique 

cosmétique parfumerie 

(2de Pro métiers de la beauté et du 

bien-être) 

Morbihan 

 

LP  

Marie Le 

Franc  

LORIENT 

Dossier à télécharger sur le site du lycée 
(www.marielefranc.org) à partir du 1er février 2023 et à 
retourner pour le 24 mars 2023 au plus tard 

Il est vivement conseillé d’avoir effectué un stage qui 
permet d’obtenir l’avis d’un professionnel sur 
l’aptitude à s’engager dans la formation et à exercer le 
métier plus tard 

Bac Pro Métiers de la coiffure 

(2de Pro métiers de la beauté et du 

bien-être) 

Morbihan 

 

LP  

Marie Le 

Franc  

LORIENT 

Dossier à télécharger sur le site du lycée 
(www.marielefranc.org) à partir du 1er février 2023 et à 
retourner pour le 24 mars 2023 au plus tard 

Il est vivement conseillé d’avoir effectué un stage qui 
permet d’obtenir l’avis d’un professionnel sur 
l’aptitude à s’engager dans la formation et à exercer le 
métier plus tard 

 Les établissements d’accueil disposent de trois valeurs pour classer les candidats :  
 Avis très favorable, soit 9 900 points : « profil permettant une bonne réussite » 
 Avis favorable, soit 1 000 points : « profil nécessitant un effort sérieux pour s’adapter » 
 Avis défavorable, soit 100 points : « peu de chance de réussir étant donné la spécificité de la 

formation »  

L’établissement d’accueil transmet pour information l’avis attribué aux familles et aux établissements d’origine 
avant le 17 mai 2023. 
L’avis « très favorable » est destiné à l’affectation en liste principale toutefois si le nombre de bonus de 9900 
points attribués est supérieur à la capacité d’accueil de la formation, cela ne vaut pas forcément affectation. 
L’affectation dans cette formation est également soumise à la saisie de ce vœu (soit par votre collège soit par 
vous-même via le Service en Ligne Affectation), ainsi qu’à la décision d’orientation du dernier conseil de classe.  
La décision d’affectation sera prise par le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale lors de la 
Commission départementale fin juin. Les résultats de l’affectation seront publiés sur le service en ligne 
affectation le 27 juin 2023. 
 


