Fontainebleau, le 3 avril 2018,

Lycée Privé Blanche de Castille
Enseignement Catholique
Sous Contrat d’Association

Journée de candidature
en filière AMA CVPM

Madame, Monsieur,
Vous avez sollicité une inscription pour votre enfant en filière professionnelle
Artisanat et Métiers d’Arts option Communication Visuelle PluriMédia.
Au vu des spécificités de cette formation exigente, nous souhaitons étudier en
profondeur cette demande et invitons votre enfant à se présenter à notre journée
de candidature qui se déroulera le vendredi 25 mai 2018 selon le déroulé cidessous :
13h00 – Accueil au lycée Blanche de Castille ;
13h15 – Epreuve pratique de dessin (durée 3 heures maximum) ;
16h15 – Fin de l’épreuve.
Au cours de l’épreuve pratique, votre enfant sera convié à réaliser un dessin (il(elle)
aura soin d’apporter pour cela son matériel personnel : crayons de couleur, feutres,
feuilles de Dessin A3, calques et autres dont il se sert habituellement).
Au cours de l’épreuve pratique, votre enfant sera convié à un entretien de
motivation avec les enseignants de la filière.
Après délibération, vous serez avisé dans la semaine suivante de son admission ou
non dans cette formation.
Vous aurez soin de déposer la demande de candidature ci-jointe, accompagnée des
éléments constitutifs de son dossier, au plus tard le mercredi 16 mai 2018 à
l’accueil du lycée.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
Le Chef d’Établissement
Luc THUILLIER
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Dossier de candidature
en filière AMA CVPM

NOM Prénom du Candidat : ………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance : …… / …… / …………
Classe fréquentée en 2017-2018 : ……………………………………………………………………………..
Etablissement d’origine : ………………………………………………..………………………………………..
Coordonnées des Représentants légaux :
Civilité, NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal et Ville : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …… - …… - …… - …… - ……
Mobile :

…… - …… - …… - …… - ……

Courriel : ……………………………………………………@………………………………..

Pièces à fournir :


Dossier d’inscription complet (dont bulletins trimestriels des 2 dernières années
scolaires) ;



Book ou travaux personnels en Dessin, PAO, Vidéo, Photo… (support numérique
possible mais identifiable) ;



Lettre de motivation de l’élève.

Les frais de dossiers s’élèvent à 68 euros (cf. dossier d’inscription) et seront conservés par
le lycée Blanche de Castille, que la candidature soit retenue ou non.

Remis le ___ / ___ /2018
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