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Objet : Candidature en 

   Monsieur  Le Proviseur,

Mon fils, ma fille  (NOM et PRENOM) 

souhaite présenter sa candidature pour 

Technologies du Design et des Arts Appliqués

État civil : 

NOM Prénom

Date de naissance

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

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

Code postal –

�  ................................

Mail ................................

Scolarité actuelle

Lycée   ................................

RNE :  ................................

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

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

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

Langue vivante 1

 

Veuillez joindre à ce courrier

• les photocopie

que les 

• Une lettre de motivation

• Un dos

productions: dessins réalisés avec plusieurs techniques, photos, photos 

de volumes ou autre

de lieux, vidéo, etc...

elles ne peuvent être jointes au dossier.

 

Nous souhaitons l’internat

 

 
 

Candidature en Première Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

A renvoyer au secrétariat élèves du lycée 

Monsieur  Le Proviseur, 

Mon fils, ma fille  (NOM et PRENOM)  ................................................................

e présenter sa candidature pour intégrer  la classe de Première Sciences et 

du Design et des Arts Appliqués  à la rentrée scolaire 201

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

Date de naissance :  ..........................................................................................

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

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

– Ville : ..........................................................................................

.............................................  � ................................

................................................................ @ ................................

Scolarité actuelle : 

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

........................................  en classe de ................................

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

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

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

Langue vivante 1 :  ....................................  Langue vivante 2 

euillez joindre à ce courrier : 

photocopies des bulletins des 3 trimestres de la classe de 3

que les  2 premiers trimestres de la seconde de l’année en cours.

Une lettre de motivation. 

Un dossier de travaux : le dossier doit comporter différentes 

productions: dessins réalisés avec plusieurs techniques, photos, photos 

de volumes ou autres éventuellement, bijoux, vêtements, agencements 

de lieux, vidéo, etc... Les productions peuvent être prises en photo(s) si 

elles ne peuvent être jointes au dossier. 

Nous souhaitons l’internat :    oui �   –  non � 

NOM Prénom et signature du Responsable l

Première Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués 

 

du lycée avant le 9 juin 2017 

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

Première Sciences et 

à la rentrée scolaire 2017 – 2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 : .....................................  

des 3 trimestres de la classe de 3ème, ainsi 

l’année en cours. 

le dossier doit comporter différentes 

productions: dessins réalisés avec plusieurs techniques, photos, photos 

s éventuellement, bijoux, vêtements, agencements 

Les productions peuvent être prises en photo(s) si 

NOM Prénom et signature du Responsable légal de l’élève : 


