DEMANDE D’ADMISSION EN FORMATION INITIALE
(Mettre une croix dans la case correspondant à votre choix)
□ BAC PRO ELECTROMECANICIEN MARINE
□ BAC PRO CONDUITE ET GESTION DES ENTREPRISES MARITIMES
□ Certificat d’Aptitudes Professionnelles Maritimes (Matelot)
NB : Le dépôt de la demande d’admission ne vaut pas inscription en formation initiale. Celle-ci ne sera définitive qu’après les résultats positifs au
test d’admissibilité et de la visite médicale auprès du médecin des gens de mer.

Cette demande est à retourner à l’établissement, au plus tard le 26 juin de l’année en cours
A RENSEIGNER PAR LE CANDIDAT

Nom et prénom de l’élève :…………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………………................................................
Date de naissance : …………………………………… lieu de naissance : ……………………………………..……………………………………
Département de naissance : …………………………………………………………………………………………..……….…. Sexe F □

M□

Nom du représentant légal : …………………………………………………………………………………………….………………………………...
Profession ....................................................………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………
Tél. : GSM………………………………………………………… Fixe : …………………………………………………………..……………………….
E-mail………………………………………………………………….@………………………………………………………
Etablissement d’origine
Nom : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
Adresse : ………………………..………………………..………………………..………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dernière classe fréquentée ..........................................................................................................…............................…………………………..
Diplôme (s) obtenu (s) ............................................................................................................…..............................……………………………..
Exposez en quelques lignes, sur une feuille annexée, votre projet professionnel :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ......................................le ..............................

Signature du candidat

Ecole de Formation Professionnelle Maritime et Aquacole
Beauséjour – 97220 la Trinité
Tél. : 05 96 58 22 13 - _ Fax : 05 96 58 47 09
courriel : contact@efpma-martinique.com

LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION EN FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION:
•
•
•

être issu de la classe de 3ème d’enseignement général ou technologique au moins ;
aptitude physique : les candidats doivent être reconnus aptes à la profession de marin par un médecin des gens de mer (voir coordonnées ciaprès) avant l’accès à la formation, conformément à l’arrêté du 16 avril 1986 ;
1 test de sélection des candidatures est prévu début juillet (Français, Mathématiques, Sciences physiques et Anglais du niveau de la classe de
3ème) ; pour les candidats hors du département, une sélection sur dossier scolaire s’impose.

PIECES A FOURNIR:
•
•
•

1 LETTRE DE MOTIVATION (REDIGEE PAR LE CANDIDAT) ;
LA DEMANDE D’ADMISSION (selon modèle ci-joint) ;
3 DERNIERS BULLETINS SCOLAIRES.

NB : L’aptitude physique n’est pas exigible lors du dépôt de la demande d’admission, mais uniquement pour l’inscription définitive en formation.
Coordonnées du Médecin des Gens de Mer de la Martinique :
Direction Départementale des Affaires Maritimes de Fort de France
Boulevard Chevalier St Marthe
97200 Fort de France
Tél. : 0596 60 79 96
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