
 

 
 

 

 

VISITES MEDICALES POUR INSCRITPIONS AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES LYCEE LOUIS ARMAND 

 
 

 LPO Louis Armand Chambéry - Candidats à l’entrée en :  
 2nde professionnelle Conducteur transport routier de marchandises,  
 1ère année de CAP Conducteur routier de marchandises  
 1ère année de CAP Conducteur livreur de marchandises 
 

  L’affectation dans l’une de ces formations est soumise à visite médicale d’aptitude obligatoire 
préalable à toute saisie dans AFFELNET. En conséquence, le lycée Louis Armand à Chambéry organise 
trois journées de visites médicales d’aptitude les vendredi 7, lundi 10 et mardi 11 mai 2021. 

 

 Lieu :  Lycée Louis ARMAND 

  321 rue du Grand Champ 
  73000 CHAMBERY 

   Tél : 04 79 71 78 62 et 04 79 71 78 63 secrétariat DDFPT 
   Courriel : secretariat-ddfpt-0731248k@ac-grenoble.fr 
 

 Dans le cas exceptionnel où les élèves ne pourraient se rendre à cette visite médicale, les familles 
devront prendre en charge une consultation auprès d’un médecin agréé (permis de conduire) par la 
préfecture - dont la liste est disponible en mairie - pour fournir le certificat d’aptitude au plus tard le 21 
mai 2021 à l’établissement scolaire (frais de consultation non remboursables).  

 Référence du certificat : CERFA 14880*02 
.  Document à expédier à :  
 Lycée Louis ARMAND     
 Att : DDFPT 
 321 rue du Grand Champ 
 73000 CHAMBERY      

  Courriel : secretariat-ddfpt-0731248k@ac-grenoble.fr 
 
 

Pour les collèges d’origine (publics et privés) : 
Les élèves réalisent la visite médicale dans un seul établissement (Montélimar ou Chambéry) : celui du 
vœu de rang supérieur. 
En l’absence de ce certificat médical, la candidature ne doit en aucun cas être saisie. 
L’envoi au lycée Louis Armand de la liste des élèves intéressés doit être réalisé avant le 30 Avril 2021 au 
plus tard grâce au document, sous format Excel impérativement, fourni en annexe. Merci d’y préciser 
s’il y a des impossibilités majeures de présence d’un élève sur l’un des trois jours.  
Le Lycée Louis Armand renverra ce document complété des dates de visites médicales prévues sur les 
trois jours, à l’établissement d’origine, qui se chargera d’informer les élèves de leur date et horaire de 
convocation. 
Ce document vous sera renvoyé complété après les visites (Avis d’aptitude). 

 
Pour l’établissement d’accueil : les listes d’aptitude pour la conduite routière devront être transmises 
en DSDEN 73 au plus tard le vendredi 21 mai 2021. La DSDEN 73 se chargera de relancer les familles 
dont les élèves n’auront toujours pas, à cette date, fourni d’avis médical d’aptitude. 
 

 [ATTENTION] Les dates des visites médicales pourront être modifiées en fonction de la 
situation sanitaire. 
Pour plus d’informations, contacter directement l’établissement ou consulter le site : 
https://lyc-louis-armand-chambery.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 
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