
 

   

  

A IMPRIMER EN FORMAT A3 LIVRET 

 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE : 
 
 

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

Sexe : � M        � F         �portable élève : ____/____/____/____/____                    Né(e) le :   …...../ ………/………..…… 
 

IDENTITÉ DU REPRÉSENTANT LÉGAL : 
 
 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Code postal : …………………………………………Ville :………………………………………………………………………………………………………….. 
 

�  domicile : ____/____/____/____/____ �portable : ____/____/____/____/____  
 

� courriel (EN LETTRES MAJUSCULES) :……………………………………………………@.......................... 
 

 

ANNÉE SCOLAIRE PRÉCÉDENTE (2020/2021) : 
 

Nom de l’établissement scolaire :………............................................................................................................................ 

Code postal : …………………………….Ville :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Académie : …………………………………………………………….  Etablissement :    � public    � privé 

Classe :  � 3ème Générale      � 3ème Prépa Métiers      � 3ème SEGPA      � MLDS      � Autre :………………………………… 

 
 

 

En cas d’affectation dans notre établissement, quel serait le régime envisagé :     
�  internat           � demi-pension          �  externat 
 

POUR INFO: Notre internat ayant un nombre de places limitées, celles-ci seront accordées en fonction de 
l’éloignement et de la  difficulté des trajets lycée-domicile, et ne seront pas systématiquement  attribuées 
pour les 3 années de formation. 

 

 
Dossier à renvoyer au collège d’origine au plus tard le vendredi 26 mars 2021 

 
 
 

Pièces à joindre au dossier : 

� 1 enveloppe timbrée, à l’adresse du candidat, pour l’envoi des résultats de la commission.  

� Bulletins scolaires :  

∗ Pour les élèves de 3ème : les 3 bulletins de 4ème et les bulletins des 1er et 2ème trimestres de 3ème. 

∗ Pour les autres élèves, les bulletins de 3ème et ceux de l’année en cours 
 

A fournir par le collège : 

� Relevé des absences jugées non recevables de l’année en cours s’ils n’apparaissent pas sur les bulletins 

 

 

DOSSIER DE MOTIVATION 

Bac Pro ESTHÉTIQUE – COSMÉTIQUE – PARFUMERIE 

Année scolaire 2021 / 2022  



A REMPLIR PAR L’ÉLÈVE 

 

 

Quelles démarches as-tu effectuées pour découvrir ce métier ? 
Exemple : stage ou période d’observation en institut, journées portes ouvertes, etc. 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Qu’est ce qui te motive pour devenir esthéticien (ne) ? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Quelles peuvent être les contraintes du métier ? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

A ton avis, quelles qualités faut-il avoir pour exercer ce métier ? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 



AVIS 

 

 

 

Merci de veiller à nous faire parvenir TOUTES les pièces jointes demandées, mais 

UNIQUEMENT celles-ci.  

Tout dossier inutilement surchargé sera susceptible d’être retourné  

 

 

 

 

 

 

 Nom et signature 

Avis du Professeur Principal  

Avis du Conseiller Principal d’Éducation  

Avis du Psychologue Éducation Nationale 
(dans la mesure du possible) 

 

Avis du Chef d’Établissement  



A REMPLIR PAR UN PROFESSIONNEL DE L’ESTHÉTIQUE 

 

 

 

Je soussigné(e),  ...............................................................................................................  
                                         (Nom et prénom du professionnel) 

 

 

atteste avoir reçu le ...................... l’élève .......................................................................  ,  
    (Nom et prénom de l’élève) 

 

 

avec qui j’ai eu un entretien sur les différents aspects du métier. 
 

 

 

 

Signature et cachet de l’établissement 
(obligatoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************************* 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Tarifs 2020/2021 de la demi-pension :   569.70 €       de l’internat :    1 514.35 € 
(à titre indicatif) 

 
*** 

 
Coût de l’équipement :                     400 €   (prix 2020, à titre indicatif) 

(Tenue, matériel, linge, produits,…) 

 
Montant de l’Aide de la Région Bretagne  
au Premier Equipement :       300 €   (montant 2020, à titre indicatif) 
 

 

Reste à charge des familles pour l’équipement : environ 100€ 
 


