
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

CAP CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES 
 

 
LES CONDITIONS D'ACCÈS À CE CAP SONT LES SUIVANTES : 

 Être titulaire d'un diplôme de niveau IV ou V 

 Être titulaire du permis B 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE (LA) CANDIDAT(E) : 

NOM : __________________________________ Prénom : __________________________________ 

Né(e) le : _____________ à _______________________________ Code Postal : __________________ 

Sexe :  F    M Nationalité : _________________ Pays de naissance : _____________________ 

Mobile : _______________________     Courriel : ___________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________ Commune : ________________________________________________ 

Situation actuelle :  En formation/scolarisé(e)  En recherche d'emploi  En poste 

 

 
DIPLÔME PRÉPARÉ OU OBTENU : 

Diplôme :  Préparé  Obtenu Si obtenu, année d’obtention : _______________ 

Nom de l’établissement : ________________________________________________ 

Ville : _________________________   Code Postal : ____________  Académie : ___________________ 

 

 

Date d’obtention du permis de conduire :    _______________________  

Si en cours, date prévue de présentation :  _______________________ 

 

 
SCOLARITÉ POUR LA RENTRÉE 2021 : 

Régime souhaité : 

 Externe  Demi-pension 4 jours   Demi-pension 5 jours 
 (repas du lundi, mardi, jeudi et vendredi)  (repas du lundi au vendredi) 

 Interne 4 nuits (repas compris)  Interne 5 nuits (repas compris)  
 (Nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi) (Nuits du dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi) 
 
 

APTITUDES PHYSIQUES ET QUALITÉS : 

L'élève doit répondre aux exigences de la commission médicale des permis de conduire (sont vérifiés 
notamment la vision, les troubles pouvant provoquer des malaises,...). 

Le candidat doit être passionné par la conduite et les camions, aimer les voyages.  

Le sens de l'initiative et des responsabilités, l'autonomie, la maîtrise de soi en toute circonstance sont des 
qualités indispensables. 

Coller une 

photo  

 



 
MOTIVATION :  Rédigez un paragraphe argumenté précisant votre motivation et votre projet pour          

cette formation (une dizaine de lignes) 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
CALENDRIER : 
 

Dossier à renvoyer au plus tard le 27 juin 2022 à l’adresse suivante :  

Lycée Léonard de Vinci  - Secrétariat des élèves 
24 rue du Collège Technique - 33290 BLANQUEFORT 

Ou par courriel : lyceevinciblanquefort@ac-bordeaux.fr 
 

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 
 

 
PIÈCES À FOURNIR AU DOSSIER :  

 Photocopie du permis de conduire recto verso (dernier délai d'obtention : Juillet 2022) 

 Photocopie du diplôme si obtenu (si préparé, vous devrez fournir le relevé de notes dès réception en juillet) 

 Bulletins de la dernière année de scolarité 

 Curriculum vitae 
 

DEMANDE D’ADMISSION : 

Je soussigné(e) ______________________________________________ sollicite mon inscription pour la 

formation CAP Conducteur Routier de Marchandises en 1 an et certifie que les renseignements fournis dans 

ce dossier de candidature sont exacts.  

J'ai bien noté que cette formation n'ouvre pas droit à la bourse de lycée. 

 Fait à _______________________ le ________________ 
 Signature du (de la) candidat(e) : 

 

mailto:lyceevinciblanquefort@ac-bordeaux.fr

