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MODALITES DE SELECTION 

CANDIDAT A LA 
FORMATION 
PARTIELLE  
(ouvrant droit à 
dispense 
d’épreuves) 

Pour tous les candidats 
 

- Etre âgé(e) de 17 ans minimum à la date d’entrée en formation 
 

- Etre scolarisé(e) en juin 2020 
Ou 

- Etre scolarisé(e) l’année précédant l’entrée en formation (soit juin 2019 pour la 
rentrée 2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Etre titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à 
la Personne (ASSP) 

Ou 
- Etre titulaire du baccalauréat professionnel Services Aux Personnes et Aux 

Territoires (SAPAT) 
Et/Ou 

- Etre titulaire de la Mention Complémentaire Aide à Domicile (MCAD) 
 

DEPOT DES 
CANDIDATURES 

 

Le dossier de candidature à l’admission est à retirer sur internet à partir du Lundi  
18 MAI 2020 sur le site internet de l’établissement : 

Page d’accueil de l’académie de Martinique – onglet  ECOLE-COLLEGE-LYCEE → 

site internet des établissements → L.P LA TRINITE Frantz Fanon.  
 

ou directement sur le site du LP : ac-martinique.fr /lp_frantzfanon / 

 

- Le dossier sera envoyé par le candidat  à l’adresse mail suivante : 

deas.lptrinite@gmail.com  entre le lundi 18 mai 2020 et  le mercredi 10 
juin 2020 à 16h. 
 

- 1 reçu de dépôt de candidature sera adressé par retour de mail au candidat. 
 

AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE EN DEHORS DE CES DATES ET 
HORAIRES 
 
TOUT DOSSIER INCOMPLET ENTRAINERA LE REJET DE LA CANDIDATURE 
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MODALITES DE SELECTION (SUITE) 
 

COMPOSITION 
DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

- La fiche individuelle de candidature (A télécharger sur le site internet du lycée) 
- 1 copie de la pièce d’identité (passeport ou carte d’identité recto-verso)  
- 1 lettre de motivation manuscrite  
- 1 curriculum vitae  
- 1 document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une expérience 

personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec 
les attendus de la formation (ce document n’excède pas 2 pages)  

- Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres 
traduits en français  

- Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins 
scolaires  

- Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées 
éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l’employeur (ou 
des employeurs)  

- Le cas échéant, uniquement pour les rentrées de septembre 2020 et de janvier 
2021, une attestation de suivi de préparation au concours d’aide-soignant ou 
d’auxiliaire de puériculture au cours de l’année 2019-2020 ; 

- Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de 
langue française requis C1 et un titre de séjour valide pour toute la période de 
formation. 

NB : 
Selon la formation à laquelle ils s’inscrivent, les candidats peuvent joindre tout 
autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle 
(associative, sportive, …) en lien avec la profession d’aide-soignant ou d’auxiliaire 
de puériculture. 
Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur 
dossier, un aménagement des conditions de déroulement de l’entretien. 

- 1 reçu de dépôt de candidature vous sera adressé par mail (cela ne vaut pas 
inscription) 
 

NOMBRE DE 
PLACES 

 

- 20 places sont disponibles pour l’entrée en formation en septembre 2020 au 

lycée professionnel de la TRINITE  
 

SELECTION  

- Exceptionnellement pour la rentrée 2020, à cause de la situation sanitaire en 

lien avec la pandémie de COVID 19, la sélection se fera uniquement sur 
dossier. PAS D’ORAL D’ADMISSIBILITE. (Arrêté du 7 avril 2020). 

 

RESULTATS 

- LES RESULTATS DEFINITIFS SERONT PUBLIES LE LUNDI 29 JUIN 2020 à 14h00 

AU LP LA TRINITE et un mail vous sera adressé (pas de communication de 

résultats par téléphone) 
- L’ADMISSION DEFINITIVE SERA SUBORDONNEE A L’OBTENTION DU 

BACCALAUREAT LE CAS ECHEANT (justificatif officiel à fournir obligatoirement) 
 


