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RENTREE SEPTEMBRE 2017

DOSSIER DE CANDIDATURE BAC TECHNOLOGIQUE STAV (1ère et Terminale en 3 ans)

Série : Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant
Spécialité : Aménagements et Valorisation des Espaces

& METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE (BI-QUALIFICATION)
Dossier à nous retourner au moins 10 jours avant la sélection ski choisie

 
A remplir très soigneusement. Tout dossier incomplet ou illisible ne sera pas retenu.

C A N D I D A T

Coller
une photo
récente

obligatoire

NOM (en majuscules) :                                     Prénoms :
(Merci de mentionner tous les prénoms conformément à l’état civil)

Adresse :

Code Postal :                     Ville:

☎  Domicile:                                           ☎  Portable du candidat :  
E-mail du candidat (écrire très lisiblement SVP) :                                              @

Date de naissance :                                   Lieu :                                    Département :               
N° INE identifiant national élève (se trouve sur le bulletin) :

R E S P O N S A B L E S   L E G A U X

Cocher la
case ->

Père et mère 

□

Père
seul
□

Mère
seule
□

Tuteur

□

Autre membre de la
famille

□

DDASS

□

Autre

□

 PERE 

NOM (en majuscules)                                                            Prénom :
Situation familiale  par rapport à la mère : 
Marié □       Concubin □     Séparé □       Divorcé □       Veuf □                                                       

Adresse :

Code postal :                             Ville :   
 ☎  Domicile :                                            ☎  Portable :  

E-mail (écrire très lisiblement SVP) :                                                   @

Profession  :

MERE  

NOM (en majuscules)                                                                Prénom :
Situation familiale  par rapport au père : 
Mariée □         Concubine □       Séparée □       Divorcée □         Veuve □    

Adresse :

Code postal :                             Ville :   
☎  Domicile :                                     ☎  Portable :  
E-mail (écrire très lisiblement SVP) :                                                         @

Profession :
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FORMATIONS INITIALES EXIGEES POUR ETRE ADMIS en 1ère TECHNOLOGIQUE STAV

•avoir achevé une classe de seconde générale ou technologique et obtenir un avis favorable du
 conseil de classe
•avoir réussi un BEPA
•avoir réussi un BEP (demande de dérogation*)
•avoir achevé une 2nde PRO (admission soumise à l’acceptation du chef d’établissement d’accueil selon 
 dossier scolaire)
*Les dérogations s’effectuent après acceptation du dossier de candidature par le CFMM et sont adressées par
nos soins auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt)

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT

•Lettre de motivation manuscrite rédigée par le candidat
•2 photos d’identité 
•Photocopie couleur de la carte d’identité recto verso (doit tenir sur une seule page)
•Photocopies de tous les bulletins scolaires de seconde (les 1er et 2ème trimestres avec le présent
  dossier. Le 3ème trimestre sera impératif en cas d’admission avec l’avis d’orientation favorable en 1ère

  technologique). Les candidats venant d’une autre classe fourniront aussi ceux de l’année en cours
•Photocopies des TESTS ou ATTESTATIONS des niveaux sportifs obtenus (ski…)
•Chèque de 45,00 euros à l’ordre du CFMM pour les frais de sélection

ITINÉRAIRE AU COURS DES 4 DERNIÈRES ANNÉES

Classes, diplômes préparés (préciser les options) Etablissements fréquentés  (adresse complète)

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Décrivez vos activités et expériences, passions, en rapport direct avec votre motivation pour le bac stav
(aménagement, environnement, agronomie ...)

Types d’activités Dans quelles structures



PRATIQUE DU SKI

 1)   Autoévaluation de votre niveau de ski : il sera vérifié lors de votre évaluation au CFMM

Je suis plutôt un skieur confirmé □

J’ai un niveau intermédiaire  □

Je suis débutant  □

Je pratique le ski une semaine par an  □

Je pratique le ski une fois par mois □

Je pratique le ski chaque semaine □

2)   Précisez votre niveau technique en ski alpin ou en ski nordique si vous le connaissez (joindre la photocopie 
des tests obtenus). La sélection d'entrée permettra de définir si vous avez le niveau de ski suffisant pour 
intégrer les groupes d’entraînement du CFMM et une structure de stage dès le mois de janvier 2018. 

SKI ALPIN SKI NORDIQUE

chamois d’or                        □ flèche d’or                        □ 1er ski nordique                     □
chamois de vermeil                 □ flèche de vermeil            □ 1er degré    □
chamois d’argent                     □ flèche  d’argent □ 2ème degré         □
chamois de bronze                  □ flèche  de bronze □ 3ème degré     □
autre : points FIS
            points FFS

autre : points FIS
           points FFS

autre : points FIS
            points FFS

Quelles sont les activités sportives estivales et hivernales que vous pratiquez régulièrement ?
(Préciser en club ou à titre individuel)

Disciplines sportives hivernales et estivales Niveaux et diplômes

Comment avez-vous connu le CFMM ?

Que ferez-vous en cas d’échec de votre candidature au CFMM ?



 SELECTION
EN BAC TECHNOLOGIQUE STAV (1ère et Terminale en 3 ans)
Série : Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant

Spécialité : Aménagements et Valorisation des Espaces
& METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE (BI-QUALIFICATION)

se déroulera de la manière suivante

1) Vous serez convoqué (e) à un test de ski dans une station du massif des Aravis (sauf si vous justifiez
d’un maximum de 150 points FIS ou FFS et dans ce cas vous devez fournir une attestation) : 

      - le vendredi 24/03/2017 □
        ou

- le vendredi 07/04/2017 □
noter 1 pour la date que vous souhaitez en priorité. 

      Le CFMM se réserve le droit de modifier votre choix si
           des raisons d’organisation l’exigent.

        2) Si vous n’êtes pas éliminé (e) au test de ski, vous serez convoqué (e) pour :  

           une randonnée pédestre et un entretien individuel :

      - le vendredi 19/05/2017 □
        ou

- le vendredi 02/06/2017 □
Le test de randonnée pédestre est éliminatoire. 

noter 1 pour la date que vous souhaitez en priorité. 
      Le CFMM se réserve le droit de modifier votre choix si 

           des raisons d’organisation l’exigent.

Pour le test ski, merci de cocher la discipline choisie :

Je participerai au test en :

 □ Ski alpin

  □ Ski de fond

Le test de ski alpin peut être éliminatoire. Si le candidat éliminé en ski alpin le souhaite, il pourra faire 
l’objet d’un entretien en présence de ses parents pour envisager la suite de sa candidature vers un projet 
différent (ski de fond et randonnée pédestre).

A la réception de votre dossier, nous vous adresserons une convocation plus détaillée sur ces deux journées de
sélection.

Note : ATTENTION, tout dossier incomplet ne sera pas traité

Le candidat imprime ce dossier de candidature, le complète et l’expédie accompagné de toutes les pièces demandées 
à l’ adresse suivante : 

CFMM - 1 route de Tronchine – BP 51 – 74230 Thônes


