Formation BMA – Arts graphiques

Nelson Mandela

Option B (décor peint)

Dossier candidature 2021-2022
Veuillez nous retourner le dossier suivant complété et accompagné des éléments
suivants :
 Une photo d’identité à coller sur votre dossier
 Une lettre de motivation expliquant votre projet
 Les bulletins de terminale
 Un book A4 en couleur avec des copies de vos travaux personnels

 Renseignements concernant le candidat
NOM : …………………………………
Prénom : ………………………………


Homme



Femme

Photo

Nationalité : ……………………………
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Age: ............

Lieu de naissance: ................................... Département : ….
Adresse du candidat :....................................................................................................
Code postal : .................

Ville : .................................................

Adresse des parents (si différente) : .............................................................................
Tél. portable élève : ……………………….. Tél. portable parents: ………......…………
Tél. fixe élève : ………………………..Tél. fixe parents : …………………............……..
e-mail élève: .....................................................

 Comment avez-vous connu la formation ?
 Pôle Emploi

 Internet

 Mission locale

 Ancien stagiaire

 CIO

 Ami / Parent 

 Média presse / radio / télévision
 Autre : .............................................................................................
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 Compétences et expériences du candidat
Dernier diplôme obtenu : ……………………………Année : ………….....
Diplôme actuellement préparé : …...............................................................................
Nom et adresse de l’établissement fréquenté :
………………………………………….…........................................................................
…...................................................................................................................................

Je sollicite mon inscription à la Classe BMA Arts graphiques – décor
peint du Lycée Polyvalent N. MANDELA à Poitiers pour la rentrée 2021.
L’inscription ne deviendra effective qu’après avis favorable de la
commission de sélection des dossiers de candidature.
A ……………………………

Date : ……………………..

Signature du candidat :

Le dossier constitué de l’ensemble des pièces demandées peut être envoyé :
- par courrier à l’adresse du lycée,
- ou par mail à l’adresse suivante ce.0860037y@ac-poitiers.fr
Date limite de dépôt du dossier : 8 JUIN 2021
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