Rentrée 2020

DOSSIER DE CANDIDATURE

Mention Complémentaire :
ENTRETIEN DES COLLECTIONS DU PATRIMOINE
Formation diplômante de niveau III, en 1 an

Nom: ……………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………..

Date de naissance : ………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………… VILLE : …………………………………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………………………..
Email ( écrit très lisiblement) : ……………………………………………………………………………………………………..
Diplôme préparé à la session 2020 : ………………………………………………………………………………………………….

Année
Scolaire

2019-2020

Nom et adresse de
l’établissement fréquneté
ou Activités

Classe ou section
suivies

Diplôme(s) obtenu(s) précédemment :

Année 20 :
.....................................................................
.....................................................................
Année 20 :
.....................................................................

2018-2019

2017-2018

LYCÉE LA SOURCE
Lycée des métiers des Arts, du Spectacle et de la Création Textile
54 Avenue de la source 94130 NOGENT S/Marne
Tel : 01 48 73 22 98
ce.0940137N@ac-creteil.fr

 Dépôt du dossier :
Ce dossier dûment complété doit être retourné au plus tard le : 30 mai 2020
A l’adresse suivante : LYCÉE LA SOURCE
A l’attention de Madame Thibault , DDFPT
54 Avenue de la source
94130 NOGENT Sur Marne
 L’avis de la commission de consultation des dossiers sur votre candidature vous sera envoyé par
mail début juin 2020
 Un « Entretien de motivation » sera proposé au candidat dont le dossier sera retenu, courant juin
2020. La convocation vous sera envoyée par mail par le lycée pour vous tenir informé de la date
et heure du rendez-vous.
 Consulter régulièrement le site du lycée : www.lasource-nogent.fr

 Pièces à joindre impérativement à ce dossier de candidature :


Copies de vos bulletins de notes de l’année en cours et de l’année précédente



Copie du relevé de notes du BAC ou autres diplômes.



Une lettre de motivation expliquant pourquoi vous voulez intégrer cette filière



Un C.V. avec photographie d'identité



Un dossier artistique de format A4 ( 5 planches) comprenant une sélection de quelques travaux
personnels de votre choix, présentée avec soin.



Un compte rendu réalisé à la suite de la visite d’une exposition sur le patrimoine, dans un musée ou
autre lieu, d’un monument historique intérieur ou extérieur, le tout étayé de photographies
personnelles ou croquis, mettant en valeur le patrimoine artistique

Cadre réservé à la commission

LYCÉE LA SOURCE
Lycée des métiers des Arts, du Spectacle et de la Création Textile
54 Avenue de la source 94130 NOGENT S/Marne
Tel : 01 48 73 22 98
ce.0940137N@ac-creteil.fr

