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DOSSIER DE CANDIDATURE 

BREVET DES MÉTIERS D’ART ÉBÉNISTE 
(Année scolaire 2022/2023) 

 
 Date limite de réception au Lycée des métiers d’Arsonval LUNDI 30 MAI 2022 

 
 

Condition d’admission :  
 

La formation est accessible en priorité aux titulaires du CAP Ebéniste, CAP Arts du bois, option sculpteur ornemaniste, 
CAP Arts du bois, option marqueteur, CAP menuisier, BEP métiers du bois, BAC PRO menuisier agenceur, BAC PRO 
menuisier fabriquant. 
 

Selon étude du dossier, elle peut l'être aux élèves ayant un BAC PRO d'une autre spécialité que celles indiquées ci-
dessus ou un BAC général et technologique. Dans ce cas, un entretien sera programmé. 
 

CANDIDAT 
 

NOM :  ...........................................................................................Prénom :  ............................................................................  
 
Date de naissance :  .....................................................................Sexe : F      -     M  
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................................  
 
Code postal :  ............................  Ville :  ....................................................................................................................................  
 
N° de  :  ......................................................  E-mail :   
 
INE (9 chiffres + 2 lettres : à demander à l'établissement 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) :  .......................................................  

 

ÉTABLISSEMENT ACTUEL OU DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ  
 

Nom de l’établissement :  ........................................................................................................................................................  
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................................  
 
Code postal :  .......................................  Ville :  .........................................................................................................................  
 
N° de  :  ......................................................  E-mail :   
 

 
Cadre réservé à l’administration 

 
Dossier de candidature reçu le :  ............................................  

 

  

 

 

http://designetartsappliques.fr/node/460
http://designetartsappliques.fr/node/527
http://designetartsappliques.fr/node/523
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CURSUS SCOLAIRE DU CANDIDAT 
 

Années Classes Diplômes préparés Etablissements fréquentés (Nom + Ville) 

2021/2022    

2020/2021    

2019/2020    

2018/2019    

 

DIPLÔME(S) OBTENU(S) 
 

Année d’obtention Intitulé du diplôme 

  

  

  

 
Signature du candidat  Signature des parents   

    

Date :  ........................................  

 

AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE (o b l i ga t o i r e  p o ur  l es  é l è ve s  s c o l a r i sé s )  

 

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

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

Cachet de l’établissement  Signature du chef d’Ets.   

 
 
 
 
 

   

Date :  ........................................  

 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

- 1 lettre de motivation manuscrite précisant les raisons de votre intérêt pour cette filière et les démarches 
éventuellement effectuées pour confirmer ce choix d’orientation (stages chez des professionnels, participation à des 
concours, à des portes ouvertes, des forums, des expositions, etc.) 
- 1 Curriculum Vitæ 
- Photos ou photocopie de réalisations personnelles (dessins, productions avec ou sans bois...) 
- 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 
- Le cas échéant, copie du dernier diplôme obtenu (CAP, BEP, BAC ou autre) et du relevé de notes 
- 1 enveloppe timbrée à 1,43 € (timbre prioritaire) libellée à vos : nom, prénom et adresse (pour l’envoi des résultats) 
 

 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
LUNDI 30 MAI 2022 

 

A l’adresse suivante : 
Lycée des métiers D’ARSONVAL - 6 place de la Marne – 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS 

ou par courriel : ce.0370888p@ac-orleans-tours.fr 
Tél : 02 47 80 19 19 – Site internet : lyceearsonval.wordpress.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, mi-juin 


