
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Arts du Bois 
Ebénisterie 
 
Mme AMELAINE 
Directrice Déléguée aux 
Formations  
Professionnelles et 
Technologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Rue Pierre Mendès-France 
58120 CHATEAU-CHINON 
Tél. : 03 86 79 48 13 
Fax : 03 86 79 48 13 
Site : http://lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr  Mail

Nom et Prénom 
Date de naissance
 
Adresse :______________________________________________

______________________________________________

N° de téléphone

Adresse Mail

Dernier Etablissement scolaire fréquenté

___________________________________________________________________

Diplôme obtenu 

 CAP spécialité
 Bac Pro Spécialité
 BMA Ebéniste
 Diplôme Arts Appliqués
 Autre _____________________________

Langues vivantes étudiées
 
Régime demandé
 
Parcours de formation souhaité
 CAP 3 options en 2 ans
 CAP 1 option en 1 an

 
Avis du Proviseur de l’établissement actuel
 

Réservé :                        

Date et signature
 
 
Dossier à retourner au L
à partir du 1
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Mail : 0580552K@ac-dijon.fr 

Nom et Prénom du candidat :  ____________________________

Date de naissance : __________________ 

______________________________________________

__________________________________________________________________________

N° de téléphone :___________________Classe actuelle : __________

Mail :________________________________________________

Etablissement scolaire fréquenté/adresse :________________

___________________________________________________________________

Diplôme obtenu ou en cours de préparation :  

spécialité : _____________________________ 
Bac Pro Spécialité:__________________________   
BMA Ebéniste : 
Diplôme Arts Appliqués: _______________________ 

_____________________________ 

Langues vivantes étudiées :_____________________________

Régime demandé :    interne   ½ pensionnaire  

de formation souhaité :  
CAP 3 options en 2 ans (candidatures examinées
CAP 1 option en 1 an (préciser la spécialité souhaitée)

Avis du Proviseur de l’établissement actuel : 

                        Favorable :             Très favorable

Date et signature : 

Dossier à retourner au Lycée des Métiers F.  Mitterrand par courrier ou par mail
à partir du 1er juin 2023 (clôture le 30 juin 2023) accompagné des pièces suivantes

 lettre de motivation 
 tous les bulletins trimestriels ou semestriels 
 une copie du diplôme ou relevé de notes de
 l’attestation de la JAPD 
 une photocopie de la carte d’identité 

Année scolaire 2023-

DOSSIER DE CANDIDATURE
   

CAP ARTS DU BOIS 

3 OPTIONS en 2 Ans
Marqueteur - Sculpteur -Tourneur

 

_______________________ 

___________________________________________________________________   
______________________________ 

________________________ 

:______________________________________________________________ 

___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Date :_____________ 
 Date :_____________ 

 Date : _____________ 
 Date : _____________ 

 Date :_____________ 

_____________________________ 

½ pensionnaire    externe 

s en priorité sur ce parcours) 
(préciser la spécialité souhaitée) :  

Très favorable : 

par courrier ou par mail 
accompagné des pièces suivantes : 

 du diplôme en cours 
relevé de notes de l’examen 

-2024 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

ARTS DU BOIS  

2 Ans 
Tourneur 


