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DOSSIER DE CANDIDATURE 

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art OPTION : MARCHANDISAGE VISUEL 
(Année scolaire 2020/2021) 

 
 À renvoyer au Lycée des métiers D’ARSONVAL IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 1ER AVRIL 2020 

 
 
ATTENTION ! Il s’agit d’une section à modalité particulière de recrutement. 
 
En plus de ce dossier de candidature, les élèves candidats à une entrée en 2

de
 BAC PRO marchandisage visuel devront obligatoirement se 

présenter au lycée d’Arsonval le MERCREDI 8 AVRIL 2020 à 14 heures pour une épreuve d’expression graphique d’une durée de 2 heures 30 
suivie d’une épreuve d’expression écrite d’une demi-heure (voir liste du matériel à apporter ce jour-là en pièces jointe). 

 

 
 S’agissant d’un recrutement très sélectif, les candidats doivent obligatoirement prévoir une autre solution et formuler d’autres vœux d'orientation. 
 Quel que soit le résultat obtenu aux épreuves de sélection, l’admission définitive suppose une décision favorable d’orientation du chef 
d’établissement d’origine pour le niveau d’étude considéré. 
 Ce dossier de candidature ne se substitue pas aux documents fournis par votre établissement d’origine dans le cadre de la procédure d’orientation 
post-3

ème
 ou post-2

de
 (fiche d’orientation fin de 3

e
 ou fin de 2

de
). 

 

CANDIDAT 
 

NOM :  ...........................................................................................Prénom :  ............................................................................  
 

Date de naissance :  .....................................................................Sexe : F      -     M  
 

E-mail :  .......................................................................................... @  .....................................................................................  
 

N° de  :  .....................................................................................INE (à demander à l'éts d'origine) :  .....................................................  
 

RESPONSABLES LÉGAUX 
 

Père  - Mère  - Autre  Précisez :  ...................................  
 

Nom et prénom :  ....................................................................  
 

Adresse :  ................................................................................  
 

 ................................................................................................  
 

Code postal :  ..................  Ville :  ............................................  
 

E-mail :  ........................................  @  ....................................  
 

N° de  (obligatoire) :  ...........................................................  
 

Père  - Mère  - Autre  Précisez :  ...............................  
 

Nom et prénom :  .................................................................  
 

Adresse : .............................................................................  
 

 .............................................................................................  
 

Code postal :  ................  Ville :  ..........................................  
 

E-mail : .........................................  @  .................................  
 

N° de  (obligatoire) :  ........................................................  
 

 

SCOLARITÉ ACTUELLE 
 

Classe fréquentée en 2019/2020 :  ..........................................................................................................................................  
 

Spécialité (le cas échéant) :  ....................................................................................................................................................  
 

Nom de l’établissement fréquenté en 2019/2020 :  ................................................................................................................  
 

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................  
 

Code postal :  .......................................  Ville :  .........................................................................................................................  
 

N° de  :  ..........................................................................  Courriel :  .....................................................................................  
 

 

 
Cadre réservé à l’administration 

 
Dossier de candidature reçu le :  ............................................  
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N'OUBLIEZ PAS DE RENSEIGNER LA PARTIE CI -DESSOUS 
 

Je, soussigné(e) : NOM et prénom de l’élève candidat :  .........................................................................................................  

 

Certifie avoir pris connaissance des conditions à respecter pour me porter candidat à l’entrée en BAC PRO Artisanat et 

Métiers d’Art - option MARCHANDISAGE VISUEL et m’engage à me présenter au lycée d’Arsonval MERCREDI 8 

AVRIL 2020 pour l’épreuve d’expression graphique suivie d’une épreuve d’expression écrite qui se dérouleront 

de 14 h à 17 h. 

 

Fait à :  .....................................................................................  le :  ..........................................................................................  

 

Signature de l’élève Signature des parents 

 

 

 

 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

- 1 création personnelle : sur papier canson format A4 (21/29,7), dessin en couleur d'une vitrine en perspective dans 

laquelle sera mis en situation un produit de consommation de votre choix (ex : équipement sportif, habillement, outillage, accessoire 

de mode, automobile, alimentation, art de la table, etc.). Vous préciserez sur une feuille annexe, les techniques utilisées qui peuvent 

être combinées entre elles (ex : crayons de couleur et collage ou crayons de couleur et aquarelle ou crayons pastels et peinture, etc.) 

- 1 Curriculum Vitæ 

- La photocopie (couleur pour les élèves évalués par compétences, noir et blanc pour les autres) des 3 derniers 

bulletins scolaires en votre possession à la date du dépôt de votre candidature 

- La grille d'évaluation jointe à faire compléter par l'équipe pédagogique et le chef d'établissement d'origine 

- 1 enveloppe timbrée à 1,16 € (timbre prioritaire) libellée à vos : nom, prénom et adresse (pour l’envoi des résultats) 

 

 DOSSIER DE CANDIDATURE À RENVOYER 
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 1ER AVRIL 2020 

 

A l’adresse suivante : 

Lycée des métiers D’ARSONVAL - 6 place de la Marne – BP 526 – 37305 JOUE LES TOURS 

ou par courriel : ce.0370888p@ac-orleans-tours.fr 

Tél : 02 47 80 19 19 – Fax : 02 47 53 60 19 - Site internet : www.lycee-arsonval.com 

 

Les dossiers incomplets ou arrivés hors délai ne seront pas étudiés 

(Afin de vous assurer d’une bonne réception du dossier dans nos services, nous vous conseillons de l’envoyer en lettre suivie) 

 

 

 RÉSULTATS 
 

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone 

Ils vous seront communiqués ainsi qu’à votre établissement d’origine, à partir de mi-mai 

(et en tout état de cause avant la date limite de saisie des vœux d’orientation) 
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GRILLE D'ÉVALUATION 
 

CANDIDATURE EN BAC PRO AMA MARCHANDISAGE VISUEL 
Lycée des métiers d'Arsonval - JOUÉ-LÈS-TOURS 

 
 

CANDIDAT (NOM et prénom) :  ................................................................................................................  
 
Classe d'origine :  ......................................................................................................................................  

 

 à compléter par l'équipe pédagogique 
 

 

 
Note / 20 

ou niveau de 
maîtrise (*) 

Appréciations / Observations 
Signature du 
professeur 

R
é
s
u
lt
a
ts

 s
c
o
la

ir
e
s
 

Français    

Histoire-Géographie    

Maths    

Sciences    

Langue vivante 1 (Précisez) : 
 .......................................................  

   

Langue vivante 2 (Précisez) : 
 .......................................................  

   

Arts plastiques 
(ou arts appliqués) 

   

Technologie    

Coopérer et réaliser des projets    

Exercer son esprit critique, faire 
preuve de réflexion et de 
discernement 

   

 

 à compléter par le chef d'établissement d'origine ou le CPE 
 

 

 
Niveau de 
maîtrise (*) 

Appréciations / Observations 
A renseigner avec des arguments précis. Merci ! 

P
ro

fi
l 
é

lè
v
e

 

Assiduité - Ponctualité   

Attitude - Politesse   

Faire preuve de responsabilité, 
s'engager, prendre des initiatives 

  

Construction du projet d'orientation 
(Parcours Avenir) 

  

 

(*) Niveau de maîtrise : 
 

 Très bonne =   A 

 Satisfaisante =  B 

 Fragile =  C 

 Insuffisante =   D 
 

 

Appréciation globale du chef d'établissement : 
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 

Cachet et signature du chef d'établissement 
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À CONSERVER PAR LE CANDIDAT 
 
 
 
 

En votre qualité de candidat à la section 
MARCHANDISAGE VISUEL et/ou COMMUNICATION VISUELLE 

vous êtes attendu au Lycée des Métiers D’ARSONVAL 
6 place de la Marne - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS -  : 02 47 80 19 19 

 
pour les 

 

ÉPREUVES COMMUNES MV / CV 
 

qui se dérouleront : 
 

MERCREDI 8 AVRIL 2020 
14 h - 17 h 

 
 

Accueil des candidats dans le hall du lycée à partir de 13 h 30 
 
 

Liste du matériel à prévoir : 
 

 1 stylo à bille (ou plume) bleu ou noir 

 1 crayon à papier 

 1 feutre noir fin 

 1 feutre noir épais 

 des crayons de couleur 

 des feutres de couleur 

 1 gomme 

 1 taille crayon 

 1 stick de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle graduée 

 1 équerre 

 1 compas 

 

La papeterie sera fournie par le lycée. 

 

 Vous devrez présenter une pièce d’identité avec photo au début de l’épreuve. 
 

Par souci d’équité, aucun renseignement supplémentaire ne sera fourni aux familles ou aux établissements d’origine 

concernant le contenu ou le déroulement de cette épreuve. 

 

De même, aucun résultat ne sera transmis par téléphone. Les établissements d’origine et les familles seront informés des 

résultats par courrier, mi-mai, avant la date de début de la saisie des vœux d’orientation par les établissements d’origine. 
 


