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Information générale  
 

L’établissement d’accueil  

Lycée des Métiers Jean Rostand - 12 Rue Louise Lériget - CS 62325 - 16023 ANGOULÊME Cedex 

Contact : 05-45-97-45-00 – Site : http://lpjeanrostand.fr/lpjr/  

 
Objectifs et contenu de la formation  

Le titulaire du CAP Cordonnier bottier fabrique des chaussures tout en cuir sur mesure à la main. Il assure l’ensemble 
des processus de fabrication liés à la confection d’une chaussure sur mesure, et remet également en état des objets 
en cuir ou matériaux souples. (Source : conseil national du cuir)  
  
Le titulaire du CAP Cordonnier bottier est un ouvrier spécialisé en montage et finition des chaussures sur mesure. Il 
connaît les outils à main, les machines, le cuir dont il sait travailler les qualités et défauts, les différentes peausseries, 
les tissus et autres produits utilisées en chaussure. (Source : Eduscol)  
  
En terme d’insertion professionnelle, les personnes formées peuvent travailler dans le luxe, la chaussure adaptée, 
ou en cordonnerie indépendante (artisanat).  
  
Ce CAP forme des ouvriers spécialisées dans le montage et la finition de chaussures sur mesure. Le diplômé 
travaille généralement dans l’artisanat ou dans une entreprise de fabrication d’articles haut de gamme. Il peut aussi 
être employé dans un atelier de réparation associé à une entreprise de ce type.   
  

 Le lycée propose la formation sous statut scolaire et par apprentissage   

 L’accueil à l’internat est assuré dès le dimanche soir  
  

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 dans cette formation est national. 
 Il repose sur un dossier de candidature à remettre au LP Jean Rostand. 
 Le candidat doit avoir au minimum le niveau 3e. 
 La candidature relève du responsable légal du candidat. 

 
1. Démarches du candidat 

  
→ Le candidat dépose un dossier préalable de candidature avant le 15 mai 2020 au lycée Jean Rostand comportant : 

- Fiche de candidature complétée (page 3) ; 
- Bulletins scolaires de la classe de 3e ; 
- Fiche d’avis circonstancié du professeur principal et du chef d’établissement d’origine (page 4). 

 
 Il pourra être convoqué pour un entretien en visio-conférence ou en présentiel au lycée Jean Rostand 

sur la période du 20 mai au 10 juin 2020.  

   

http://lpjeanrostand.fr/lpjr/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/CAP-Cordonnier-bottier
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→ Il doit également enregistrer ses vœux d’orientation dans l’application Affelnet – Lycée suivant l’une des deux 

modalités suivantes :  
 

►  Soit l’un des responsables légaux saisit cette demande dans le téléservice Affectation.  

o Accessible via le portail des téléservices Scolarité Services (Pour plus d’informations s’adresser à 
l’établissement d’origine) 

 

► Soit l’établissement d’origine de l’élève saisit le vœu directement dans l’application Affelnet-Lycée.  

o Sur la base des informations renseignées par la famille dans la fiche de formulation des vœux 

définitifs après la 3e (de l’académie de Poitiers)  

 Disponible sur le site de l’académie de Poitiers, rubrique Orientation – Formations > 

Après la 3e > Les formations à recrutement spécifique dans l’académie de Poitiers.  

o Accès à Affelnet-Lycée :  

 Pour les établissements de l’académie : portail Arena > Scolarité du 2nd degré > Affectation 
des élèves > Affectation en lycée.  

 Pour les établissements hors académie : demander des codes d’accès à Affelnet-Lycée 
(Poitiers) via AffelMap   

  
 La demande d’orientation en CAP Cordonnier Bottier doit être placée en 1er vœu.  
 Il est fortement recommandé aux candidats d’émettre plusieurs vœux dans le cadre de leur orientation.  
 Cette saisie doit être faite obligatoirement avant la date butoir académique : 12 juin 2020. 

 

2. 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 s’inscrire au LP Jean Rostand aux dates communiquées par l’établissement.  

 
 La décision d’affectation dans cette formation est prononcée par l’Inspecteur d’académie – directeur 

académique des services de l'Éducation nationale de la Charente, à l’issue d’une commission 
départementale d’affectation.  

   

http://www.ac-poitiers.fr/cid103109/apres-la-3e.html


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

CAP Cordonnier bottier 
Académie de Poitiers - Rentrée 2020 

Rectorat de l’académie de Poitiers – Service Académique d’Information, d’Insertion et d’Orientation  3 

 

Fiche de candidature   

Partie à remplir par le candidat  
 

 NOM (en lettres capitales)   

         

Date de naissance   G     F    
   

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

  
  

 

Adresse   
 

Code postal   
 

Téléphone   
 

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

  
  
  

 

Classe fréquentée en 2019-2020   

  
  

 

Régime demandé en cas d’affectation  Internat     Demi-pension     Externat   

    Prénoms   

  
  

    Ville   

    Courriel   

Si vous avez l’intention de postuler à d’autres formations après la troisième, 
Veuillez indiquer l’ordre de vos vœux en incluant le CAP Cordonnier Bottier :  

  
1 – …………………………………………………………………………………  
  
2 – …………………………………………………………………………………  
  
3 – …………………………………………………………………………………  
  
4 – …………………………………………………………………………………  

 

Stage(s) de découverte professionnelle 

Gestes premiers secours ou P.S.C.1  
 
obtenu :   oui  ☐  non   ☐ 
  
date d’obtention : ……..………………  
  
  
ASSR 2  
  

obtenu :   oui  ☐  non   ☐ 

Dates  Coordonnées entreprises Activités observées ou réalisées 
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Vos activités extra-scolaires  

  

  
Vos motivations (Cette rubrique est à compléter de façon manuscrite) 

Quel est votre projet professionnel ?   

  

Indiquez les démarches que vous avez effectuées. (mini-stage, portes ouvertes, forum orientation, 
psychologue scolaire...)  

  
  
  
  
  

Expliquez les raisons du choix de la formation « Cordonnier Bottier »  
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Fiche d’avis circonstancié   
Partie à remplir par le professeur principal et le chef d’établissement d’origine  

Appréciation du professeur principal  

  
Nom et prénom(s) de l’élève : ………………………………………………………………..  

  Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Sens de l’écoute et diplomatie          

Sens de l’organisation          

Comportement  Autonomie          

Capacité à travailler en équipe         

Investissement personnel          

Assiduité, ponctualité          

Attitude en classe          

  
Compétences   

Qualité rédactionnelle           

Minutie          

Rigueur          

  
Avis sur la candidature au « CAP Cordonnier Bottier »   Date : ……………………..   

□ Très favorable  Signature du professeur principal  
□ Favorable 
□ Réservé  
  

Appréciation du chef d’établissement  Date : …………………..… 

  Signature du chef d’établissement  
  
  
   
 
 

    
  

Les pièces obligatoires à fournir avec la fiche de candidature  
  

Dossier de candidature dument complété  
Fiche d’avis circonstancié du professeur principal et du chef d’établissement 
Bulletins scolaires de la classe de 3ème 

 

  
  Date :  Signature de l’élève,   Signature des parents ou   
      du responsable légal,  

   

 
Rappel de la date butoir d’envoi de la fiche de candidature : avant  le 15 mai 2020 au lycée 
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