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DOSSIER DE CANDIDATURE 

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art OPTION : COMMUNICATION VISUELLE 
(Année scolaire 2023/2024) 

 
 Date limite de réception au Lycée des métiers d’Arsonval : MERCREDI 17 MAI 2023 

 

ATTENTION ! il s'agit d'une section à modalité particulière de recrutement 

 S’agissant d’un recrutement très sélectif, les candidats doivent obligatoirement prévoir une autre solution et formuler d’autres vœux 

d'orientation. 

 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

 (dossier de candidature fin de 3
e
 ou fin de 2

de
). 

 

CANDIDAT 
 
NOM :  ........................................................................................  Prénom :  .............................................................................  
 
Date de naissance :  ..................................................................  Sexe : F      -     M  
 
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) :  .......................................................  

 

SCOLARITÉ ACTUELLE 
 
Classe fréquentée en 2022/2023 :  ..........................................................................................................................................  
 
Spécialité (le cas échéant) :  ....................................................................................................................................................  
 
Nom de l’établissement fréquenté en 2022/2023 :  ................................................................................................................  
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................................  
 
Code postal :  .......................................  Ville :  .........................................................................................................................  
 
N° de  :  ......................................................  E-mail :   
 
 

 
Cadre réservé à l’administration 

 
Dossier de candidature reçu le :  ............................................  
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 MOTIVATION POUR LA FILIÈRE (à compléter par l'élève) 
 

 

Avez-vous un projet professionnel qui vous a amené à choisir le BAC PRO communication visuelle ? Si oui, lequel ? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Comment imaginez-vous vos 3 années de BAC PRO communication visuelle au lycée (activités, projets, exemples de 

réalisations, etc.) ? 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

Quelles sont vos qualités que vous pourriez mettre en avant et développer dans la formation communication visuelle ? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Quels sont vos loisirs et activités extra-scolaires ? 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

Signature du candidat  Signature des parents 
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GRILLE D'ÉVALUATION 
 

  CANDIDATURE EN : 
 

CAP ébéniste  
BAC PRO communication visuelle  

BAC PRO métiers de l'enseigne et de la signalétique  
BAC PRO marchandisage visuel  

 
CANDIDAT (NOM et prénom) :  ............................................................................................  

 
Classe d'origine :  ..................................................................................................................   
 

Réservé à l'administration 
du lycée d'Arsonval 

 

 à compléter par l'équipe pédagogique 
 
(*) Niveau de maîtrise : 

 Très bonne =   A 

 Satisfaisante =  B 

 Fragile =   C 

 Insuffisante =   D 

Note / 20 
ou niveau 

de 
maîtrise 

(*) 

Réservé à 
l'administration 

du lycée 
d'Arsonval 

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

Signature du 
professeur 

R
é
s
u
lt
a
ts

 s
c
o
la

ir
e
s
 

Français     

Histoire-Géographie     

Maths     

Sciences de la Vie et de la Terre     

Sciences physiques     

Langue vivante 1 (Précisez) : 
 

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

Langue vivante 2 (Précisez) : 
 

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

Arts plastiques 
(ou arts appliqués) 

    

Musique     

Technologie     
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c
o
m

p
é
te

n
c
e
s
 

Assiduité - Ponctualité     

Attitude - Politesse     

Méthodes et outils pour apprendre     

Construction du projet d'orientation 
(Parcours Avenir) 

    

 

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

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

 
 
 

Cachet de l'établissement  Signature du chef d'établissement 

   

 

(*) Niveau de maîtrise : 

 Très bonne =   A 

 Satisfaisante =  B 

 Fragile =   C 

 Insuffisante =   D 

Note / 20 
ou niveau 

de 
maîtrise 

(*) 

Réservé à 

l'administration 
du lycée 

d'Arsonval 

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

Signature du 
professeur 
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Page 5 du DOSSIER DE CANDIDATURE 

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art OPTION : COMMUNICATION VISUELLE 

(Année scolaire 2023/2024) 

à lire attentivement et à conserver par la famille 

 

ATTENTION ! il s'agit d'une section à modalité particulière de recrutement 

 S’agissant d’un recrutement très sélectif, les candidats doivent obligatoirement prévoir une autre solution et formuler d’autres vœux 

d'orientation. 

 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

 (dossier de candidature fin de 3
e
 ou fin de 2

de
). 

 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE  

 

Sous format papier exclusivement (support numérique inutile). 

Le non-respect de cette consigne sera pénalisé. 

 

- 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 

(en cas de multi-candidatures, ne remplir qu'une seule grille d'évaluation et cocher les cases correspondant aux filières choisies) 

- Un curriculum vitae sur 1 page, obligatoirement illustré par le candidat lui-même (technique libre) 

 

 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

MERCREDI 17 MAI 2023 

 

exclusivement par voie postale (ou à déposer au secrétariat) à l’adresse suivante : 

Lycée des métiers D’ARSONVAL - 6 place de la Marne – 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS 

Tél : 02 47 80 19 19 

Site internet : lyceearsonval.wordpress.com 

Les dossiers incomplets ou arrivés hors délai ne pourront pas être 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 seront publiés fin juin via Affelnet. 

 

TRÈS IMPORTANT : La saisie du vœu sur Affelnet est nécessaire. 

 


