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Lycée des métiers des Arts, du Spectacle et de la Création Textile 
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              Rentrée 2021      DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

CAP CHAPELIER MODISTE option mode et spectacle 
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 2021 : ………………………………………………………………………………………………….     

 

 

 

Année 
Scolaire 

Nom et adresse de 
l’établissement fréquenté 

ou Activités 

Classe ou section 
suivies 

 

Diplôme(s) obtenu(s) précédemment : 

 

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

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

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

  

2020-2021 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

 

2018-2019 

  



LYCÉE « LA SOURCE »   
Lycée des métiers des Arts, du Spectacle et de la Création Textile 
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 Envoi du dossier : 
Ce dossier de candidature dûment complété et toutes les pièces demandées sont à envoyer en          

1 seul fichier, à l’adresse e-mail suivante : ce.0940137n@ac-creteil.fr , au plus tard le 15 JUIN 2021 

 
 L’avis de la commission de consultation des dossiers sur votre candidature vous sera envoyé par 

e-mail fin JUIN 2021, au plus tard. 

 

 Aucun « Entretien de motivation » ne sera proposé au candidat, cette année. 
 

 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 (10 planches maxi) comprenant une sélection de travaux 
personnels, artistiques et techniques, des photos sur des expériences de couture, démontrant des 
aptitudes de techniques de réalisation, ainsi que  votre richesse créative. 

 
 
 

Cadre réservé à la commission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


