Cadre réservé à l’administration
Fiche de renseignements reçue le : .......................................

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS (Année scolaire 2022/2023)

Brevet des Métiers d'Arts ÉBÉNISTERIE
 À renvoyer au Lycée Château Blanc
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 16 MAI 2022 (délai de rigueur)

Attention ! Il s’agit d’une section à modalité particulière de recrutement :
 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 fabricant.
L’accès est fortement recommandé dans la continuité d’une formation liée aux métiers du bois
Selon étude du dossier, suivant le parcours personnel du candidat, l’accès reste possible avec un positionnement
(adaptation du parcours de formation). Dans ce cas, un entretien sera programmé.

CANDIDAT

NOM : ........................................................................................... Prénom : ...........................................................................
Date de naissance : ...................................................................... Sexe :

F

-

M 

N° de téléphone : ......................................... E-mail : ...................................................... @ ................................................

RESPONSABLES LÉGAUX
Père  - Mère  - Autre  Précisez : ..................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Téléphone(s) -obligatoire : .................................................

Téléphone(s) -obligatoire : .................................................

ÉTABLISSEMENT ACTUEL OU DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ
Nom : ........................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : .........................................................................................................................
N° de téléphone : ..................................................................... N° de fax : ............................................................................
E-mail : .................................................................................. @ ............................................................................................

CURSUS Scolaire et/ou de Formation du Candidat
Années

Classes

Diplômes/Formations, préparés

Etablissements fréquentés (Nom + Ville)

2021/2022
2020/2021
2019/2020
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DIPLOME(S) OBTENU(S)
Année d'obtention

Intitulé du Diplôme

Signature du candidat

Date

Signature des parents

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

AVIS DU CHEF D’ ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE

( (obligatoire

pour les élèves scolarisés)é s )

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

Merci de bien vouloir indiquer le N° INE de l’élève : .....................................................................................................................................
& l’adresse mail de l’établissement : .......................................................................................................................................................................
Cachet de l’Etablissement

Date

Signature du chef d’Etablissement.

PIÈCES À JOINDRE À LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS
- 1 lettre de motivation manuscrite
- 1 Curriculum Vitæ.
- La photocopie couleur des 3 derniers bulletins scolaires en votre possession à la date du dépôt de votre
candidature.
- Le cas échéant, copie du dernier diplôme obtenu accompagné du relevé de notes
- Éventuellement photos de réalisations personnelles.

 RETOUR DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 16 MAI 2022
A l’adresse suivante :
Lycée Professionnel Château-Blanc – 1 Rue Saint Just - BP41 – 45120 CHÂLETTE SUR LOING
Tél : 02 38 95 06 19 - Fax : 02 38 95 06 20 - Site internet : www.lycee-chateaublanc.net
Nous ne garantissons aucunement l'étude de dossiers incomplets, si hors délai, prendre contact avec
l'établissement.
(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
 Quel que soit l’avis porté par la commission, l’admission définitive suppose une décision favorable d’orientation pour
le niveau d’étude considéré, et l’affectation par M. le Directeur académique des services de l’Education nationale.
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