
 

 

  

Lycée Saint Pierre Abbeville 

24, place Clemenceau  

80100 Abbeville 

 

Dossier de Candidature 
Mention complémentaire Sécurité Civile et 

d’Entreprise 

 

 



La mention complémentaire est un diplôme national professionnel permettant une 

meilleure insertion. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité 

spécialisée. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Pour la mention complémentaire sécurité Civile et d’entreprise  il faut  :  

1. être titulaire au moins d’un CAP. Vous pouvez bien sûr postuler si vous êtes 
titulaire d’un diplôme supérieur comme un baccalauréat (général, technologique ou 
professionnel) ou que vous prépariez le baccalauréat (sous réserve d’obtention)  

2. Transmettre le dossier de candidature le plus tôt possible (places limitées) au 
secrétariat du lycée Saint Pierre, 24 place Clemenceau 80100 Abbeville ou par 
mail : ufcsaintpierreabbeville@gmail.com 

3. Satisfaire à un entretien de motivation  

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Cet te format ion,  par  voie voie sc ola i re,  se déroule sur une année scola i re qui 
comprend une part ie  d'enseignement au lycée ainsi qu'une période de formation en 
milieux professionnels (9 semaines en Centre de secours et 9 semaines en ERP) d'une durée 
globale de 18 semaines. 

Les candidats sont informés qu'ils peuvent être accueillis à l'internat durant l'année de 

formation. 

La sélection définitive sera faite après proposition du jury et décision du Chef 
d’Etablissement, sous réserve de l'obtention d'un des diplômes exigés pour la formation choisie. 

Si votre candidature est retenue des Frais de Scolarité seront à prévoir. 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.  

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER 

 

 Copie des bulletins de la dernière formation réalisée 

 Copies éventuelles des diplômes obtenus  

 Lettre de motivation 

 CV 

  Extrait de Casier Judiciaire (Bulletin n°3) 

 

 

 



 

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

MENTION COMPLEMENTAIRE MCSCE 

A retourner au secrétariat du lycée Saint Pierre Abbeville  

24 place Clemenceau 80100 Abbeville ou par mail : ufcsaintpierreabbeville@gmail.com 

Nom : Prénom :  

Né(e) le.  à 

Adresse 

Code Postal Ville : 

Téléphone fixe Portable: 

Courrier électronique: 

Scolarisé(e) actuellement en classe de: 

Etablissement 

 

Stages effectués dans le cadre de votre scolarité (lieu, durée) : 

Années Entreprises Durée 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

Niveau en langue étrangère :  

Anglais (obligatoire) :   débutant                        intermédiaire                          confirmé  

Dernier diplôme préparé : 

Permis B  oui   N o n  

Véhicule personnel  oui   N o n  

 
Avis favorable  Avis défavorable 

A Abbeville , le                

Le Chef d’Etablissement  
 


