
   
  
 

 

   

         Nouméa, le 29 juin 2019 

 
        La Directrice, 

 

à 

 

 Mesdames, Messieurs les Principaux et Directeurs  

       de collèges publics et privés   

  Madame la Directrice du  C. I. O. 

 

Copie à : S.A.I.O 

 

   

Objet : Rentrée 2020 
Pré - sélection  spécifique dans notre filière sécurité  

   

Références : 310/LPPA/19 

    

            Chers Collègues, 

 Je vous remercie de bien vouloir diffuser à vos élèves de troisième 

l’information ci-jointe relative au recrutement spécifique dans notre filière sécurité : 

le CAP « Agent de sécurité », et le baccalauréat professionnel « Métiers de la 

Sécurité » au Lycée Professionnel Pétro ATTITI. 

 

 Il convient d’attirer leur attention sur le fait que l’accès à ces formations est 

soumis à une étude préalable des dossiers de candidature et à un entretien avec une 

commission composée d’enseignants de l’éducation nationale et de professionnels des 

métiers de la sécurité (pompier, policier ou représentant de la sécurité privée / 

incendie). 

 

 Compte tenu du nombre restreint de places (18 en BAC-PRO et 15 en CAP), 

les candidats ont tout intérêt à exprimer des vœux complémentaires dans d’autres 

spécialités. 

 

            Les Documents sont téléchargeables sur le site du lycée : 

   http://webattiti.ac-noumea.nc/  
 

 - Dossier de candidature filière sécurité LP ATTITI : COLLEGIEN 

 - Plaquette de présentation des deux formations 

 - Informations relative au bac-pro métiers de la sécurité et au CAP agent de sécurité      

et procédure de pré-sélection. 

 - Fiche conseils pour les entretiens de pré-sélection 

  

 J’attire votre attention sur 2 dates : 

 Dépôt du dossier de candidature au L.P. Pétro ATTITI : Vendredi 02 août 2019 

(aucun dossier ne sera accepté après cette date) 

 Entretiens de pré-sélection : Vendredi 27 septembre 2019 

 

 

 Je vous remercie par avance de votre vigilance 

 

 Bien cordialement, 
 

    
        Carine BLANC 
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