FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE
Rentrée 2018
CANDIDAT
Madame

Monsieur

NOM : ………………………………… Prénom : …………………………….
Rue André-Charles BOULLE
31250 Revel BP 53
tel : 05.61.83.57.49
fax : 05.61.83.86.82
Email : 0310088c@actoulouse.fr
Site internet :
revel.entmip.fr

Date de naissance :..……. / …….…/ ......................
Lieu de naissance : ………………………………………………
N° INE de l’élève : …………………………………………
Email : ............……………………………………………………
N° de téléphone (obligatoire) fixe : ……………………...
N° de tel portable : ……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
….........................................................................................................

Merci de classer vos vœux par ordre de préférence
(Voir modalités particulières de recrutement et conditions d’admission au dos de cette page)

Demandes de dérogation
vœu n°…… 2ème année CAP Ebéniste
vœu n°…… 2ème année CAP Sculpteur ornemaniste
vœu n°…… 1ère Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur (TMA)
vœu n°…… 1ère Bac Pro Etude et Réalisation d’Agencement (ERA)
vœu n°…… 1ère Bac Pro Tapisserie d’ameublement
vœu n°…… 2ème année Brevet des Métiers d’Art Ebénisterie
CAP1 an
vœu n°…… CAP Ebénisterie
vœu n°…… CAP Menuisier en siège
vœu n°…… CAP Art du Bois option Marqueterie
vœu n°…… CAP Art du bois option Tournage
BMA
vœu n°…… 1ère année Brevet des Métiers d’Art Ebénisterie
Autres demandes (à préciser) :………………………………………….

Il s’agit de sections à modalités particulières de recrutement :
•
•

Il est conseillé aux candidats de formuler d’autres vœux d’affectation.
Quel que soit l’avis porté par la commission, l’admission définitive suppose
une décision favorable d’orientation du Chef d’établissement d’origine pour le
niveau d’étude considéré, et l’affectation par M. le Directeur Académique des
Services Départementaux de l’Education Nationale.

Conditions d’admission pour les demandes de dérogation :
• Pour le CAP Sculpteur ornemaniste et le CAP Ebéniste, être titulaire
d’un CAP ou autre diplôme minimum de niveau V.
• Pour les Bac Pro, avoir au moins suivi une classe de 2nde Bac (général,
techno. ou pro.).
• Pour le BMA, être titulaire d’un baccalauréat + d’un CAP Ebéniste ou
du CAP Menuisier, fabricant de menuiseries, mobilier et agencement.
Conditions d’admission pour les CAP 1 an:
La formation est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau V (CAP ou
BEP), d’un diplôme de niveau IV (Baccalauréat ou BMA) ou de tout diplôme
d’enseignement supérieur.
Conditions d’admission pour les BMA :
• La formation est accessible aux titulaires du CAP Ebéniste ou du CAP
Menuisier, fabricant de menuiseries, mobilier et agencement.
• Les candidatures venant d’un CAP Art du bois option Sculpteur
ornemaniste, option Marqueteur, option Tournage sur bois, d’un CAP
Menuisier en siège, d’un CAP Menuiserie, d’un Bac Pro Menuisier
Agenceur ou d’un Bac Pro Menuisier fabricant pourront être étudiées
dans la limite des places disponibles.

Dans tous les cas, une commission examinera l’adéquation entre le profil du
candidat et la formation.

DOSSIER A RENVOYER COMPLET
au Lycée des Métiers d’Art du bois et de
l’ameublement
AU PLUS TARD le 18 MAI 2018
(délai de rigueur)

RESPONSABLE LEGAL
Père

Mère

Autre (précisez) : …………………………………………..

NOM : ………………………………………………... PRENOM : ………………………………………………………………
ADRESSE : ............……………………………………………………………………………………………………………….
............…………………………………………………………….………………………………………………………………..
Code postal : ............………

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

Email : ............……………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone (obligatoire) fixe : ………………………… N° de tel portable : ……………………………………………

ETABLISSEMENT ACTUEL
ou DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ............………

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

N° de téléphone : ............………………………….

N° de fax : ............……………………………………..

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

CURSUS SCOLAIRE DU CANDIDAT
Année
scolaire
2017/2018

Classe
Formation suivie

Etablissement fréquenté
(Nom et ville)

LV1

LV2

2016/2017
2015/2016
2014/2015

DIPLÔME(S) OBTENU(S)
Année d’obtention

Intitulé du diplôme

Date : ……………………………..
Signature candidat :

Signature du représentant légal :

Pour être recevable, chaque dossier devra impérativement être remis au Chef d’établissement
d’origine, pour avis.

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date, cachet et signature du Chef d’établissement :

PIECES A JOINDRE A LA FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE
OBLIGATOIRE :
- Une lettre de motivation,
- Les photocopies de l’ensemble des bulletins trimestriels ou semestriels de l’année en cours,
- Copie des diplômes déjà obtenus (CAP, BEP, BAC, BAC PRO, BTS, DMA, LICENCE,…),
- Une enveloppe autocollante de format normal, libellée à votre adresse et affranchie au tarif normal,
- Une enveloppe autocollante de format 23 x 32 cm libellée à votre adresse et affranchie pour un poids
supérieur à 100 gr, expédition du dossier.
FACULTATIF :
- Un dossier de travaux personnels montrant les aptitudes professionnelles et graphiques du candidat.

TOUS LES ELEMENTS DU DOSSIER DEVRONT ETRE RETOURNES
AU PLUS TARD LE 18 MAI 2018(délai de rigueur)
A L’ADRESSE SUIVANTE :
Lycée Professionnel de l’Ameublement
Rue André-Charles BOULLE – 31250 Revel BP 53

ATTENTION : Les dossiers incomplets ou arrivés après cette date butoir ne seront pas
étudiés.

RESULTATS DE LA COMMISSION
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. Une réponse vous sera transmise par courrier début juin 2018.

En cas d’admission sur liste supplémentaire, l’établissement vous contactera dans le cas d’une éventuelle remontée
sur liste principale.
Si vous êtes admis et que vous refusez votre affectation, merci d’en informer l’établissement par téléphone (05 61 83
57 49) ou par mail (0310088c@ac-toulouse.fr).

