BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

Vous souhaitez intégrer
la Seconde Baccalauréat Professionnel Métiers de la Sécurité
au LYCEE HAUTE-FOLLIS de LAVAL

Conditions d’accès
▪ Être issu(e) d’une classe de Troisième Générale ou Professionnelle.
▪ De Seconde Professionnelle, Générale ou Technologique (non prioritaires).

▪ Les élèves hors académie peuvent postuler (non prioritaires).
▪ Vous ne pouvez formuler qu’un seul vœu parmi tous les établissements de l’Académie de Nantes
proposant la formation.



étape 1

AVANT LE LUNDI 25 AVRIL 2022
COMPLÉTER
LE DOSSIER DE CANDIDATURE (PAGES 2 ET 3) ET
LE REMETTRE A VOTRE ÉTABLISSEMENT ACTUEL

Avant le mercredi 27 avril 2022 l’établissement actuel du candidat complète la page 4 et
envoie le dossier avec les pièces justificatives à l’établissement choisi par le candidat / la
candidate.

étape 2
Après étude des candidatures, une réponse vous sera adressée pour vous informer
de la décision à partir du MARDI 10 MAI 2022 PAR COURRIER EXCLUSIVEMENT :
CANDIDATURE ACCEPTÉE :
ENTRETIEN positionné sur le JEUDI 12 MAI ou le VENDREDI 13 MAI 2022 devant
un jury composé d’un membre de l’équipe pédagogique du lycée et d’un professionnel.
Le candidat sera invité à présenter son parcours de formation, à argumenter sur les

motivations qui le poussent à candidater, à se projeter dans un avenir professionnel.
Il pourra être interpellé sur l’orientation qu’il envisage en cas de candidature refusée.
CANDIDATURE REFUSÉE : réponse par courrier exclusivement.

étape 3
RÉPONSE DÉFINITIVE à la suite des entretiens À PARTIR DU VENDREDI 20 MAI 2022
PAR COURRIER EXCLUSIVEMENT.

étape 4
AVANT LE MARDI 31 MAI 2022
Les candidats/candidates admis/admises ou en liste supplémentaire confirment leur
admission ou leur souhait de garder leur place en liste d’attente :
➢ Si le candidat accède au téléservice - affectation (TSA) : il saisit son vœu seconde
professionnelle métiers de la sécurité du lycée choisi en rang 1.
➢ Si le candidat n’accède pas au téléservice - affectation : il renseigne la fiche de
vœu (palier troisième ou palier seconde) puis la remet à son établissement actuel.

C’est l’établissement d’origine de l’élève qui se chargera de saisir le vœu.

étape 5
VENDREDI 1ER JUILLET 2022
Résultats définitifs et inscription administrative dans l’établissement demandé.



Suivant l’évolution de la crise sanitaire, nous vous demandons de consulter régulièrement
notre site internet www.lhf53.eu afin de vérifier le maintien des journées portes ouvertes.

Pour plus d'informations, contactez le secrétariat (Mme ORY) au 02 43 26 17 17

