
RECRUTEMENT EN 1ERE ANNEE CAP 

AGENT DE SECURITE 
 

 

Quatre lycées publics de notre académie préparent au CAP Agent de sécurité : 

LP l'Estaque MARSEILLE  LP Ampère MARSEILLE 

LP Latécoère ISTRES   SEP du Lycée Alphonse Benoît ISLE SUR LA SORGUE 

 

 

La procédure est harmonisée au plan académique : 

Le dossier de candidature, commun aux 4 établissements, est à demander auprès de l’un 

d’entre eux.  Il se compose : d’une fiche de candidature,  d’un certificat médical d’aptitude, 

et d’un extrait de casier judiciaire n°3.  

Le dossier complet doit être transmis, par l’intermédiaire de l’établissement d’origine, à 

l’établissement où l’élève souhaite participer à la journée de positionnement, pour le jeudi 

22 mars 2018 délai et procédure de rigueur.  

Les candidats dont le dossier est complet et conforme seront convoqués à la journée de 

positionnement (test physique et entretien de motivation) qui se déroulera courant avril 

2018.  

 

Le positionnement est organisé dans chaque établissement à la même date 

 

Attention : le résultat du positionnement sera valable pour les 4 établissements.  

Ainsi, un candidat ne participe qu’à une seule journée de positionnement dans l’un de ces 4 

centres.  

Les candidats retenus à l’issue du positionnement obtiennent un bonus pour l’affectation 

via AFFELNET.  

 

L’obtention du bonus ne garantit pas l’affectation (il peut y avoir plus de candidats qui 

obtiennent le bonus que de places disponibles).  

C’est l’application AFFELNET, en fonction des voeux et du barème de l’élève, qui procédera 

à l’affectation (et quel que soit le lieu de passage des tests de positionnement) et au 

classement des élèves en liste principale ou en liste supplémentaire.  

Les résultats seront envoyés, fin mai 2018, aux collèges qui informeront les familles. 

 

objectif de la  journée de positionnement est : 

- d'une part d'apporter aux candidats une information précise sur le secteur 

professionnel ce qui permettra à l'élève de confirmer son choix d'orientation dans cette 

formation et d'intégrer les contraintes liées à cette section, 

- d'autre part de permettre aux équipes éducatives de s'assurer que les conditions 

minimales pour suivre cette formation sont bien présentes et d'apprécier les motivations 

du candidat et sa connaissance des exigences du métier.  



Le dossier préalable de candidature ne se substitue pas en aucun cas au dossier 

d'orientation et d'affectation qui doit être rempli en parallèle. 

 

Saisie des vœux : assurée par les établissements d'origine. 

 

Après les épreuves de sélection, le lycée transmet la liste des élèves retenus aux 

établissements d'origine qui saisissent le vœu correspondant. 

Les listes sont également transmises par le lycée d'accueil, à l'inspection académique qui 

saisit les bonus prévus pour assurer leur affectation et veille à la suppression du vœu dans 

le cas où l'élève n'a pas satisfait à la sélection. 

Après traitement informatique en vue de la pré-affectation, les élèves sont proposés à la 

commission départementale d'affectation. 

Les avis d'affectation sont adressés selon les instructions académiques

 

lycée professionnel l'Estaque 

310 Rue Rabelais 13016 MARSEILLE 

Tel : 04 95 06 90 70 

 

SEP du Lycée Alphonse Benoît 

Cours Victor Hugo BP 118 84803 Isle sur 

la sorgue Cedex 

Tel : 04 90 20 64 20 

 

Lycée professionnel Ampère 

56 bd Romain Roland 13010 MARSEILLE 

Tel : 04 91 29 84 00 

 

Lycée professionnel Latécoère 

Avenue des bolles BP 40650 13808 ISTRES 

Cedex Tel : 04.42.41.19.50 

 

 


