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Nelson Mandela 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
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 l’année précédente 
   Photocopie des diplômes obtenus 

 

 Renseignements concernant le candidat  

 
NOM : ………………………………… 

Prénom : ……………………………… 

Nationalité : …………………………… 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _          Age : ............ 

Lieu de naissance : ...................................  Département : ……… 

Adresse du candidat : ..................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

Code postal : .................       Ville : ................................................. 

Nom et prénom du responsable légal et financier : ……………………………………………. 

Adresse du responsable :  ................................................................................................... 

Tél. portable élève : ………………………. Tél. portable parents : ………......……………… 

Tél. fixe élève : ……………………………..Tél. fixe parents : …………………............…….. 

E-mail élève : ....................................................................................................................... 

Qualité demandée :     EXTERNE       DEMI/PENSIONNAIRE           INTERNE   

 

 

 Comment avez-vous connu la formation ?  
 

 Pôle Emploi                                             Internet 

 Mission locale                                          Ancien stagiaire 

 CIO                                                          Ami / Parent  

 Média presse / radio / télévision              Autre : ……………………………………………                                                               

 Compétences et expériences du candidat  

 

 

Photo 

Formation MARQUETERIE 

CAP ART DU BOIS Option C marqueteur 

Dossier candidature 2022-2023 
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Dernier diplôme obtenu : ……………………………Année : …………………………………. 

Diplôme actuellement préparé : …...................................................................................... 

Nom et adresse de l’établissement fréquenté : 

…………………………………………...................................................................................... 

…............................................................................................................................................ 

 
Ordre des vœux pour la formation marqueterie    1er vœu  2ème vœu   3ème vœu 

 

 Si vous avez d’autres vœux  

 
Spécialité demandée :      Etablissement : 
 
1 :……………………………………………………………………………………………………… 
 
2 :……………………………………………………………………………………………………… 
 
3 :……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Je sollicite mon inscription à la Classe CAP MARQUETERIE du Lycée Polyvalent 
Nelson Mandela « pole bâtiment et arts associes à Poitiers pour la rentrée 2022.2023 
 
L’inscription ne deviendra effective qu’après avis favorable de la commission de 
sélection des dossiers de candidature. 
 
A ……………………………     Date : …………………………. 

Signature du candidat :    Signature du représentant légal 

 

 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
Toutes les demandes sont étudiées, quelque soit le niveau d’étude. 
A l’issue de la commission d’affectation courant juin, vous recevrez, si vous êtes retenu, le dossier 
d’inscription. 

• Les candidats retenus seront avertis par courrier ou par téléphone ainsi que les candidats refusé ou 
inscrits sur la liste supplémentaire 

• Un dossier complet sera adresse au candidat admis ou à retirer sur place   

• Le dossier constitué de l’ensemble des pièces demandées peut être envoyé : 

• - par courrier à l’adresse du lycée, 

• - ou au responsable de la formation : François HAPEL professeur de marqueterie 

•  Mail : francois.hapel@ac-poitiers.fr  

• Tel : 06.22.04.20.83 site marqueterie : www.hapel.fr  

• www.facebook.com/marqueteriepoitiers 

• www.instagram.com/marqueterie_poitiers 
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