PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE RECRUTEMENT
Fiche à destination du candidat et de son établissement

CAP Art et techniques de la Bijouterie-Joaillerie option sertissage
Académie de Poitiers - Rentrée 2020

Information générale
L’établissement d’accueil
Lycée professionnel Léonard de Vinci : 37 boulevard Lescure – 79300 BRÉSSUIRE
Contact 05-49-74-33-11 – Site : bressuire-lycee-leonard-de-vinci

Objectifs et contenu de la formation
Le titulaire du CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie est capable d'exécuter en totalité un bijou, en métal
précieux ou non. Il sait également transformer, réparer ou restaurer les pièces qui lui sont confiées. Il travaille sous
l'autorité d'un responsable d'atelier dans une entreprise artisanale ou une PME. À partir des consignes qu'il a
reçues, il exécute, selon l'option choisie, un assemblage, un sertissage, un polissage ou une finition. Il peut
également participer à des travaux de petite restauration. Après plusieurs années d'exercice, il peut se voir confier
des tâches plus complexes. La formation du tronc commun porte sur les spécificités des métaux, des gemmes et
des perles, l'utilisation de l'outillage, la représentation graphique et la lecture d'un dessin en 3D. L'option sertissage
permet d'acquérir les techniques de réalisation d'un sertissage sans complexité.
Il doit être : habile manuellement, minutieux, calme, et à l’écoute des autres.
Il doit avoir : le sens artistique et la vision de représentation dans l’espace, le sens de l’organisation, de l’autonomie,
et la capacité de travail en poste assis.
Ces qualités sont nécessaires pour prétendre suivre avec profit la formation de CAP art et techniques de la
bijouterie-joaillerie option sertissage.
►

Le CAP ATBJ a pour but de former les élèves aux métiers de la Bijouterie, de poursuivre des études en BMA
Bijou en option bijouterie-joaillerie ou sertissage.

►

La formation comprend 12 semaines de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) réparties en 2
fois 3 semaines sur chaque année du cycle dans des structures de fabrication et sertissage de bijou.

►

Le diplôme est délivré par contrôle en cours de formation (CCF) dans toutes les matières.

►

Accueil possible en internat sur la cité scolaire Genevoix-Signoret-Vinci à Bressuire (79).

Pour plus d’information, contacter l’établissement d’accueil et consulter la fiche dédiée le site Onisep.fr

Procédure de candidature


Le recrutement pour l’entrée en CAP art et techniques de la bijouterie-joaillerie option sertissage est interacadémique. Pour postuler, il faut avoir un niveau 3e.



Date limite de réception du dossier préalable de candidature : le 3 juin 2020.



Les critères de recrutement sont la motivation dans le projet ainsi que la sensibilité artistique.



Le dossier préalable de candidature ne se substitue en aucun cas à la saisie des vœux.
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1. Démarches
► Candidat
→ Compléter la fiche de candidature (pages 4 et 5) .
→ Joindre :
-

Bulletins scolaires des 2 dernières années ;
Lettre de motivation ;
Un BOOK comportant au minimum 3 photos de créations artistiques réalisées ou imprimées sur un support
format A4 et validés par un enseignant de discipline artistique.
Ces créations doivent comporter :
- un dessin technique au choix ;
- un modelage sculpture ;
- une ou plusieurs productions au choix.

→ Remettre l’ensemble des documents complétés à son établissement.
►

Établissement

→ Compléter la fiche d’appréciations (page 6) ;
→ Envoyer le dossier au lycée Léonard DE VINCI avant la date butoir : 3 juin 2020.

2. Saisie de la demande
Pour que le vœu soit traité dans l’application Affelnet-Lycée1, il doit être enregistré suivant l’une de ces deux
modalités :
►

►





Soit l’un des responsables légaux saisit cette demande dans le téléservice affectation, entre le 4 mai et
le 1er juin 2020 inclus, disponible dans le portail des téléservices « Scolarité Services ». Pour plus
d’informations, se renseigner auprès de l’établissement d’origine.
Soit l’établissement d’origine de l’élève saisit le vœu directement dans l’application Affelnet-Lycée, avant le
12 juin 2020 (10h).

Pour les candidats qui ne sont pas élèves de 3e, 2nde ou 1ère, il n’y a pas de saisie informatique à faire.
L’envoi du dossier de candidature suffit.
La demande pour entrer dans cette formation doit être placée en 1er vœu.
Il est fortement recommandé aux candidats d’émettre plusieurs vœux dans le cadre de leur orientation.

3. La décision
Le candidat et ses responsables légaux ont accès aux résultats de l’affectation :
- Dans le téléservice Affectation, à partir du 1er juillet 2020 ;
- Dès la fin des épreuves du Diplôme National du Brevet (DNB), à partir du 30 juin 2020, sur le site de
l’académie de Poitiers, rubrique Orientation – Formation > Affectation – Admission > Après la 3e.
►
Ils procèdent ensuite à la télé inscription (disponible dans le portail Scolarité Services), qui ne remplace
pas l’inscription.
►
Ils reçoivent par courrier la notification d'affectation.
►
Ils doivent ensuite procéder à l’inscription dans l’établissement, aux dates communiquées par celui-ci.
La décision d’affectation est prononcée par l'Inspectrice d'Académie - Directrice académique des services de
l'Éducation nationale des Deux-Sèvres, à l’issue d’une commission départementale d’affectation.
(AFFectation des ÉLèves par interNET). Cette application nationale permet de recueillir les vœux des familles et les autres
informations prises en compte pour l'affectation en lycée, dans un objectif de mixité sociale, de transparence et d'équité. Le
directeur académique des services de l'Éducation nationale s'appuie sur une application, Affelnet-lycée, pour décider de
l'affectation des élèves à la fin de la classe de 3e.
1
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Fiche de candidature 1/2
Partie à remplir par le candidat
NOM (en lettres capitales)

Prénoms

G

Date de naissance

F

NOM de la(des) personne(s) responsable(s) (père, mère, tuteur)

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2019-2020

Classe fréquentée en 2019-2020
Classe fréquentée en 2018-2019

Autre(s) information(s) :
Régime demandé en cas d’affectation

Internat 

Demi-pension 

Externat 

Les pièces obligatoires à fournir avec la fiche de candidature
- Bulletins scolaires des 2 dernières années
- Lettre de motivation
- BOOK de 3 photos de créations artistiques...

Date :

Signature de l’élève,

Signature des parents ou
du responsable légal,

Envoi du dossier de candidature avant le 3 juin 2020 au
LP Léonard DE VINCI – 37 Boulevard - BP 105 – 79302 BRESSUIRE CEDEX
Tél : O5 49 74 33 11

Rectorat de l’académie de Poitiers – Service Académique d’Information, d’Insertion et d’Orientation

3

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE RECRUTEMENT
Fiche à destination du candidat et de son établissement

CAP Art et techniques de la Bijouterie-Joaillerie option sertissage
Académie de Poitiers - Rentrée 2020

Fiche de candidature 2/2
Partie à remplir par le candidat
Expériences professionnelles (stages…)
Dates

Types d’entreprises ou établissements

Fonctions assurées

Autres expériences (Associations, bénévolat, loisirs, culture sport…) et centre d’intérêts
(Joindre éventuellement les documents utiles)

Envoi du dossier de candidature avant le 11 mai 2020 au
LP Léonard DE VINCI – 37 Boulevard - BP 105 – 79302 BRESSUIRE CEDEX
Tél : O5 49 74 33 11
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Fiche d’appréciations
Partie à remplir par l’établissement d’origine
NOM et prénom du candidat : .......................................................................................................................................
Très
bien

Capacités attendues

Bien

Assez
bien

Passable

Effectuer un travail ou une tâche avec soin et précision
Apporter un caractère artistique dans le travail à réaliser
(créativité, intérêt et curiosité artistiques)
Respecter les réglementations et les chartes en vigueur
(règles de sécurité et de confidentialité)
Réaliser une activité nécessitant un investissement physique
prolongé (travail en atelier position assise fixe, attention
visuelle soutenue)
Avis du professeur principal après consultation de l’équipe pédagogique sur la candidature en CAP Art et
techniques de la Bijouterie-joaillerie option Sertissage
Très favorable

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Favorable

Réservé

signature du professeur principal

Avis circonstancié du chef d’établissement d’origine pour la formation demandée

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

cachet et signature
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