FORMATIONS DISPENSÉES AU LYCÉE D’ARSONVAL ET MODALITÉS DE RECRUTEMENT
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022
FORMATIONS

APRÈS
ème
UNE 4

En 1 an

3ÈME

ème

3

PRÉPA-MÉTIERS

MÉTIERS
La classe de 3e prépa-métiers a pour objectif de faire
découvrir aux élèves volontaires à l'issue de la classe de
4e un ensemble d'environnements professionnels et de les
accompagner dans la construction de leur projet
d’orientation, en particulier vers la voie professionnelle
sous statut scolaire et par apprentissage

CAPACITÉS
D’ACCUEIL

24

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Demande d’admission gérée par le collège d’origine au mois de
mai et étudiée en juin à la direction des services départementaux
de l’éducation nationale d’Indre et Loire (DSDEN 37)
RECRUTEMENT EXCLUSIF SUR LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
DU COLLÈGE D'ORIGINE :
Ballan-Miré - Joué-Lès-Tours - Montbazon - Monts

En 2
ans

Dossier de candidature à télécharger sur le site internet
CAP

ou une 2

APRÈS
1 CAP
filière BOIS
ou

 ÉBÉNISTE

 Ébéniste

15

 COMMUNICATION VISUELLE PLURI-MÉDIA

 Infographiste, Graphiste, Designer web

12

 MARCHANDISAGE VISUEL (MERCH.)

 Scénographe d’espace commercial et culturel

15

 MÉTIERS DE L’ENSEIGNE ET DE LA SIGNALÉTIQUE

 Signaléticien / Enseigniste

12

 ÉTUDE ET RÉALISATION D'AGENCEMENT

 Agenceur

15

 Peintre décorateur

24

 Tapissier d’ameublement, décorateur d'intérieur

15

En 3
ans

LUNDI 16 MAI 2022

+ saisie du vœu sur Affelnet-lycée en mai-juin

BAC PRO
(2de famille des métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement)

 AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT

Saisie du vœu sur Affelnet-lycée en mai-juin

(2de famille des métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics)

 TAPISSIER D’AMEUBLEMENT

 Elèves scolarisés dans l’académie d’Orléans-Tours : Vœux à indiquer sur le dossier de candidature après la 3ème ou après la 2de remis par l’établissement d’origine au mois de mai. Un traitement informatisé (AFFELNET) classe les
dossiers à la mi-juin et procède à l’affectation des élèves.
 Elèves non scolarisés dans l’académie d’Orléans-Tours : Voir les instructions académiques sur le site internet : http://www.ac-orleans-tours.fr/orientation

En 2 ans

BMA

ÉBÉNISTE

 Ébéniste

12

Dossier de candidature à télécharger sur le site internet
lyceearsonval.wordpress.com
Date limite de réception au lycée : LUNDI 30 MAI 2022

En 2 ans

BTS

ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT

 Agenceur

15

Formulation des vœux du 20/01/2022 au 29/03/2022
sur la plateforme d'information et d'admission PARCOURSUP
accessible par Internet : www.parcoursup.fr

1 BAC

APRÈS
UN BAC

lyceearsonval.wordpress.com
Date limite de réception au lycée

de

APRÈS UNE 3ème
professionnelle ou générale (réorientation)

SECTIONS À MODALITÉS PARTICULIÈRES DE RECRUTEMENT
ATTENTION ! IL EST VIVEMENT CO NSEILLÉ DE FORMULER D'AUTRES VŒUX D’ORIENTATION EN RAISON DU TAUX DE PRESSION À L’ENTRÉE !

 PORTES OUVERTES : SAMEDI 22 JANVIER 2022 (de 9 h à 12 h puis de 13 h 30 à 17 h). Reportées à une date ultérieure.
 MINI-STAGES : ATTENTION ! nombre de places limité
Ils se dérouleront, selon la spécialité : Lundi 28 mars 2022 ou Mardi 29 mars 2022 ou Mercredi 30 mars 2022 ou Vendredi 1er avril 2022 (Attention ! pas de mini-stage en communication visuelle)

Pour les élèves de l’académie d’Orléans-Tours : Demandes à retirer à compter du 10/01/2022 au collège où vous êtes actuellement scolarisés

Pour les élèves hors-académie d’Orléans-Tours : Demandes à faire à compter du 10/01/2022 auprès du secrétariat du lycée d’Arsonval par mèl : ce.0370888p@ac-orleans-tours.fr
et à nous renvoyer impérativement avant le 18 mars

Lycée des Métiers D’ARSONVAL – 6 place de la Marne – 37300 JOUE LES TOURS - Tél : 02 47 80 19 19 – courriel : ce.0370888p@ac-orleans-tours.fr - site Internet : lyceearsonval.wordpress.com

