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Le Lycée Édouard Branly ouvre à la rentrée 2020 une Formation Complémentaire Initiative Locale 

(FCIL) Cuisine Européenne à destination de jeunes d’un niveau V minimum. Elle peut accueillir des 

élèves de Baccalauréat Professionnel Cuisine, de STHR, de BTS, de CAP, de BEP, de B.P. et de MC. 

 

La formation est découpée en 3 temps sur l’année scolaire : 

 8 semaines de préparation pédagogique, linguistique et culturelle du pays d’accueil ; 

 6 mois à l’étranger en cuisine/restauration en Espagne ou à Malte ; 

 2 semaines pour finaliser le dossier professionnel et le soutenir. 

Toute la formation est encadrée par une équipe expérimentée dans le domaine des mobilités 

européennes comprenant des professeurs de cuisine certifiés en DNL Espagnol et DNL Anglais ainsi 

que des professeurs de langues vivantes. 

  

FORMATION COMPLÉMENTAIRE CUISINE EUROPÉENNE  

AU LYCÉE ÉDOUARD BRANLY 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020/2021 

à retourner avant le 21 Août 2020 

mailto:ce.0850028U@ac-nantes.fr
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Fiche de renseignements  

1. État civil 

Nom :…………………………………………………....Prénom :………………….……………………… 

Date de naissance :………………………….…………… Age :………………………………………..  

Ville de naissance :………………………………………………………………………………………….. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………..……. 

 

2. Adresse  

Du domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville :…………………………………………………………………………………..………CP : …………………………………………….                                      

Téléphone : …………………………………… Email : ....………………………………..………………………………………………                                       

Numéro de la famille : ……………………………………………………………………………………………………………………..                                     

 

3. Scolarité  

Établissement scolaire actuel : ............................................................................................................. 

Diplôme obtenu : 

□ BTS          □ STHR          □ BAC PRO          □ MC          □ CAP          □ BEP          □ BP 

Date d’obtention :………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nature du diplôme (filière) : ................................................................................................................. 

Intitulé du diplôme : ............................................................................................................................. 

 

4. Langues 

Langue 1 : …………………………………….  □ courant    □ scolaire    □notions  

Langue 2 : …………………………………….  □ courant    □ scolaire    □notions  

 

 

Photo 
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Liste des documents obligatoires à fournir avec le dossier de candidature 

 

• Photocopie du dernier diplôme obtenu, 

• Un curriculum vitae (CV) en français ; 
A réaliser sur la plateforme Europass en anglais ou en espagnol 
(https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae) : 

• Un CV en langue étrangère ; 

• Une lettre de motivation en langue étrangère ; 
 (Lors des 8 premières semaines les CV et lettres de motivation seront retravaillés pour 
s’adapter à l’entreprise d’accueil) ; 

• Deux photographies d’identité (en inscrivant votre nom au dos), dont une à coller sur le 
dossier ; 

• Photocopie de la responsabilité civile (s’assurer que celle-ci vous couvre pour la durée du 
stage à l’étranger) ; 

• Copie de la Carte d’identité ou du passeport valide pour l’année scolaire ; 

• Copie de la Carte d’assurance maladie européenne valide pour l’année scolaire. 
 
 
 

Tout dossier incomplet ne pourra être accepté. Merci de bien vérifier que tous les documents exigés 
sont joints à votre dossier de candidature avant de l’envoyer 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
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Objectifs et résultats pédagogiques attendus 

 

Nous considérons qu’il faut commencer avec des sujets du quotidien pour réussir son adaptation 

dans le pays d’accueil. Ainsi, les candidats seront capables de faire face à une situation de tous les 

jours dans la langue du pays. Capitaliser des connaissances et se sentir à l’aise dans la langue usuelle 

constituent un atout majeur, de même que la connaissance du vocabulaire professionnel, pour 

pouvoir apprendre et progresser pendant son stage. 

 

La culture du pays cible est également incontournable pour favoriser la connaissance du contexte 

historique et des coutumes du pays d’accueil. Cela évitera les clichés et permettra aux participants 

de mieux comprendre la population locale, ainsi que la vraie culture du pays. 

 

Intérêt de la formation 

 

Cette expérience sera particulièrement enrichissante, car les candidats gagneront en savoir-faire et 

savoir-être : capacité d’adaptation ; amélioration des compétences linguistiques et professionnelles 

; plus de mobilité pour une carrière à la dimension européenne ; valorisation des compétences auprès 

des entreprises. 

 


