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Lycée des Métiers CELONY 
Etablissement sous contrat d’association avec l’Etat 

4 bis, avenue de Lattre de Tassigny - 13090 Aix en Provence 
TEL : 04.42.23.59.65 – FAX : 04.42.21.75.45 – SITE : www.lycee-celony.com 

 Dossier de candidature en 2020-2021 : 

Scolarité en 2019-2020 

Etablissement fréquenté : 
 Collège ………………..………………………………………………………………… 
 Lycée ……………………….………………………………………………………..……

 autre ………………………..……………………………………………..………………
C.P ………………..….………Ville …………………………………………………………… 

Classe fréquentée : 
 3° Générale
 3° DP3  3° SEGPA
 3° Prépa des Métiers
 2de G.T…………………… options : ………….………………………. 
 Autre

(préciser)………………………………………………………………….

N° identifiant INE (obligatoire) :
…………………………..…………….…………………………………………………………………………………………

NOM :    ……………………………………………………………………………………………..… 

Prénom : ………………………………………………………………………………….…….…… 
Date de naissance : …......................./……….……….....……/……….…..………. 
Lieu de naissance : ………………………….…………………………………………..……. 

Cadre réservé à CELONY 

Comment avez- vous connu le lycée ? (1 choix possible) 
 JPO     JIP        site INTERNET  presse écrite      Collège/ Lycée d’origine        CIO
 amis       anciens élèves  lien familial  réputation  autres

Renseignements Famille 

NOM du Responsable légal de l’élève :  Père   Mère  autre  Mme, Mr,……………………………………….……………………..………………………… 
Adresse du Responsable Légal…………………………………………….………………………………..……………………………………………………..…………………………………………………..…….. 
Code Postal …………………………..………Ville : …………………………………………….……..…………………… domicile……………………………………………..…………..…………..………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresse de l’élève (si adresse différente) ………………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………………… 
Code Postal ……………………………………Ville : ………………………………………..…………….………………… domicile……………………………….…………………….…………..……………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Profession du Père  ………………………………………………………… Travail …………………..….………………………………….….………………………………… 

 Profession de Mère…………………………….………………………….. Travail …………………………………..…………………………….……..………………………. 

Élève :……………………………Courriel où adresser notre réponse:……………………………………………@………..………..…………………………………………… 

Parcours scolaire de l’élève 
Avez-vous déjà redoublé une classe ?  Oui  Non (Si oui, laquelle ? …………………………………………………..…………………………………) 

Année Scolaire Classe fréquentée Nom de l’établissement 

2018-2019 

2017-2018 

Vœux d’orientation 2020-2021 
IMPORTANT : joindre la photocopie de la Fiche de vœux 2020* 

FORMATION SOUHAITÉE ETABLISSEMENT SOUHAITÉ (privé ou public) 

VŒU N° 1 

VŒU N°2 

VŒU N°3 

* IMPORTANT : Cette fiche de vœux a été remplie au collège/ ou lycée et permet la prise en compte de vos vœux
d’orientation dans la procédure AFFELNET. Si vous souhaitez mettre notre établissement en 1er vœu, il est
indispensable de le mentionner sur la fiche de vœu provisoire et définitive. 

http://www.lycee-celony.com/
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Présentation du lycée 
 

 
 

Un lycée sous contrat d’association avec l’Etat. 
 
 

Un lycée sous contrat d’association avec l’Etat 
Le lycée dépend de l'Association loi 1901 Provence Formation qui regroupe, sur la région, sept 
lycées privés non confessionnels. 
Créée en 1932, Provence Formation prend en charge 3000 élèves dont plus de 90 % réussissent 
l'examen qu'ils préparent. 
 

Un Lycée accessible géographiquement 
Les trois-quarts des élèves du lycée viennent de l'extérieur d'Aix. Ils sont acheminés par des 
cars scolaires d'une soixantaine de communes différentes. Les cars de lignes permettent des 
liaisons régulières avec Avignon et Toulon.  
 

Une structure à taille humaine 
Fidèle aux objectifs de Provence Formation, l'établissement s'appuie sur des valeurs de respect, 
de dignité des personnes, d'épanouissement de la personnalité et de solidarité.   
Le lycée compte 600 élèves: un suivi personnalisé de chacun est assuré.  L'équipe éducative 
s'efforce de réaliser au jour le jour le projet de l'élève avec pour but de : 
"Favoriser l'insertion professionnelle des élèves en leur permettant d'obtenir un diplôme et 
en développant l'aptitude à la communication et l'acquisition d'une culture générale". 

 
Renseignements divers 
 

 Le Lycée est habilité à recevoir les Bourses Nationales 

 Cantine existante sur l’établissement. 

 

Frais d’inscription : 230 € 
 
Toute inscription au Lycée Célony est confirmée par son règlement qui sera encaissé dès 
la réponse définitive donnée par l’établissement. 
 
Frais de scolarité mensuelle : 61 €/mois en Lycée PROFESSIONNEL 
Frais de scolarité mensuelle : 71 €/mois en lycée TECHNOLOGIQUE 

 
 

Tout trimestre commencé est dû. (Possibilité de paiement par prélèvement automatique). 
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INSTRUCTIONS 
 
 

1) LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

DATE DÉMARCHES QUI 

A partir de février-mars Récupération du dossier de candidature Famille 

Avril 2020 

Retour de votre dossier de candidature COMPLET 
avant le 6 mai 2020 pour étude 

Famille 

Étude du dossier de candidature 
Si le dossier est retenu, un entretien éventuel  

avec le Chef d’Établissement, sera proposé 
CELONY 

 

Avant le 12 JUIN 2020 

 

FOURNIR la photocopie du bulletin du 3ème T 

+ la fiche de vœux définitive AFFELNET 
(l’avis d’orientation de fin de 3ème est indispensable) 

Famille 

LUNDI  22 JUIN 2020 

de 9h à 12h 

Dépôt du dossier administratif de votre enfant 
COMPLET (pour les élèves retenus) 

La circulaire de rentrée et la liste des livres vous seront 
remises ce jour-là. 

 

 
2) PIÈCES À FOURNIR DANS LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 REMPLIR les pages 1 et 4 du dossier de candidature. 

Si l’établissement que vous fréquentez actuellement le souhaite, le bas de la page 4 peut être rempli par 
votre professeur principal. 

 JOINDRE : 

• 1 photo d’identité (à coller sur la page 1) 

• 1 enveloppe (libellée à votre adresse et timbrée au tarif en vigueur) 

• Fiche provisoire des vœux AFFELNET : (la fiche définitive vous sera demandée en juin 2020) 

• La photocopie des bulletins trimestriels 2019-2020 :     
bulletin du 1er trimestre + bulletin du 2ème trimestre  
(En cas de redoublement, fournir également les photocopies des bulletins de 2nde GT/BAC Professionnel 
et ceux de la classe de Troisième également). 

 
• Le bulletin du 3ème trimestre + Fiche définitive des vœux AFFELNET       

à fournir impérativement avant le 12 juin 2020 (le lycée Célony s’appuyant sur la décision du Conseil de 
Classe du 3ème trimestre pour l’orientation de l’élève). 



 
4 

MOTIVATION 

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE  
Veuillez joindre une lettre de motivation manuscrite, à l’attention du Chef d’Établissement. 

Vous expliciterez les raisons pour lesquelles vous souhaitez cette orientation et quel est 
votre projet à long terme. 

 
 

DÉMARCHES DE L’ÉLÈVE: 
 Avez-vous effectué un stage d’observation en entreprise ?        Oui  Non 

Si oui, lequel et où ? 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelles autres démarches avez-vous effectuées : CIO, entretien avec le professeur 

principal, recherche au CDI ? 
 
 
 
 

Pratiquez-vous une activité ou avez-vous une passion ?                Oui                        Non 

Si oui, laquelle ? * 

 

 

 

*Préciser si vous faites partie d’ateliers  etc… 

Avis du professeur principal 
Avis du Professeur Principal sur le projet de l’élève (facultatif). 
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