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MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE - ACADÉMIE DE CRÉTEIL 

 
          

 
 

 
                                                                               
 

 
 

D O S S I E R  D E  C A N D I D A T U R E  
FRMN  

(Formation Robinetterie Maintenance Nucléaire) 
 

  FORMATION SOUS STATUT SCOLAIRE (*)      OU        FORMATION EN RECONVERSION 
(*) Pour suivre cette formation en initiale, merci de vous inscrire sur Parcoursup 

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

Né(e) le :  ............................................ à .................................................................... . Dépt  ........................................  

Nationalité .  ....................................................................................................................................................................  

Adresse : . .......................................................................................................................................................................  

C.P.  ..........................................  Ville :  ..........................................................................................................................  

Téléphone fixe :  ..............................................................  Téléphone portable :  ...........................................................  

e-mail :  ...........................................................................................................................................................................  

 
FORMATION SCOLAIRE : 
 

DATE(S) 
DIPLÔME(S) OBTENU(S) 

ET FORMATION EN COURS
ÉTABLISSEMENT(S) 

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

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

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

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

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

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

……………….........................................

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

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

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

 

Avez-vous bénéficié d’aménagements d’épreuves ?            OUI          NON 

Etes- vous en situation de handicap ?                                  OUI          NON                                        

Etes-vous bénéficiaire d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) ? 

  OUI  NON  En cours 
 
 

Dossier à renvoyer dès que possible à 

GRETA MTI 77 
Lycée André Malraux 

avenue du Lycée – CS 70874 
77874 MONTEREAU-FAULT-YONNE CEDEX 

Tél : 01 60 57 53 40  
Mail : greta-nucleaire@lycam.fr 

www.formations-nucleaires.net 
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PRE REQUIS : il faut être titulaire ou en classe terminale du : 

• Bac Pro. M.E.I., Bac Pro M.E.L.E.C., Bac Pro T.C.I., ou Baccalauréat STI. 
 
 

 
FORMATION INITIALE 

 
INSCRIPTION 

 Janvier à juin 
 
STATUT 

 SCOLAIRE 
 
DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT 

 Le candidat s’inscrit sur Parcoursup 
ET / OU 

 Le candidat envoie son dossier complet au 
GRETA MTI77 

 Le GRETA retourne au candidat un accusé 
de réception 

 Une commission de recrutement analyse et 
émet un avis sur le dossier 

 Si l’avis est défavorable, une réponse 
négative est envoyée au candidat 

 Si l’avis est favorable, une convocation est 
envoyée pour un entretien individuel devant 
un jury COURANT JUIN AU PLUS TARD 

 Une réponse définitive est envoyée quelques 
jours après l’entretien 

 Si la réponse est positive, le candidat est 
inscrit à la formation 

 
ORGANISATION 

 Durée de la formation : 10 mois 
 Début : septembre « année N » 
 Fin : juin « année N +1 » 

 
 

 
FORMATION EN ALTERNANCE  

 
INSCRIPTION 

 Janvier à juin 
 
STATUT 

 SALARIE EN RECONVERSION 
 
DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT 

 Le candidat envoie son dossier complet au 
GRETA MTI 

 Le GRETA retourne au candidat un accusé 
de réception 

 Une commission de recrutement analyse et 
émet un avis sur le dossier 

 Le candidat est informé du résultat de la 
commission 

 Si l’avis est favorable, une convocation est 
envoyée pour un entretien individuel devant 
un jury COURANT JUIN AU PLUS TARD 

 Une réponse définitive est envoyée quelques 
jours après l’entretien et si elle est favorable, 
un entretien d’embauche est organisé avec 
une entreprise 
 

 
ORGANISATION 

 Durée de la formation : 12 mois 
 Début : mi-septembre « année N » 
 Fin : début Septembre « année N +1 » 

 
 

 
 

Permis de conduire           OUI       NON        En cours        

Si oui, Véhicule personnel         OUI        NON 

 

Avez-vous déjà une entreprise d’accueil ?        OUI              NON           En cours    

Si oui, laquelle : . .............................................................................................................................................................  

Mobilité géographique pour la recherche d’entreprise (départements ou régions) ............................................ 
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ENQUÊTE : 

Comment avez-vous connu notre établissement ? 

   Information dans votre lycée 

   Par relations (familiales, professionnelles...) 

   Internet  

   Presse  

   Journée « portes Ouvertes » 

   Salon (à préciser) .............................................................................................................................. 

   Réseau social (à préciser) ................................................................................................................ 

   Autres (à préciser) .............................................................................................................................. 
 
 
 
 
PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT : 
 
  La photocopie des bulletins scolaires de première et de terminale 
  Un curriculum vitae à jour 
  Une lettre de motivation à destination des entreprises 
  Une photocopie de la carte d’identité 
  Votre attestation de droit à l’assurance maladie 
  La photocopie de l’attestation de Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

 
 
 
Dossier à renvoyer complet dès que possible à : 
 

GRETA MTI 77 
Lycée André Malraux 
avenue du Lycée – CS 70874 
77874 MONTEREAU-FAULT-YONNE CEDEX 
 : 01 60 57 53 40 
     greta-nucleaire@lycam.fr 
Site : www.formations-nucleaires.net 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cadre réservé à l’administration 

 
Reçu le : 
 
Info. Dossier : 
 

 
Cadre réservé à la commission 

 

 
Photo à agrafer 
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