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DOSSIER DE CANDIDATURE 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT et METIERS D’ART  

OPTION COMMUNICATION VISUELLE PLURI MEDIA 
 

 

Dossier à retourner complété : avant le VENDREDI 16 SEPTEMBRE2022 dernier délai 
  

C
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Nom :  ....................................................................  Prénom :  .......................................................  

Né (e) le :  ............................................................  à :  ..................................................................  

Age au 1er février 2022 : ..................................  Sexe :       Garçon        Fille 

Adresse :  .............................................................................................................................................  

Quartier :  ............................................................  BP :  ................................................................  

Code Postal :  .......................................................  Ville :  ............................................................  

Tél. fixe : ..............................................................  Mobilis : ........................................................  

Email :  ..................................................................................................................................................  
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Nom :  ....................................................................  Prénom :  .......................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................  

Quartier : .............................................................   BP :  ..............................................................  

Code Postal :  .......................................................  Ville : .............................................................  

Tél. fixe : ..............................................................  Mobilis : ........................................................  

Email :  ..................................................................................................................................................  

 
 

 

CADRE RESERVE AU LYCEE PROFESSIONNEL 
 

Dossier reçu le :  .................................................   Complet            Incomplet 

CERTIFICAT MEDICAL (Attestant de non « daltonisme »)       OUI             NON 

Dossier classé en :   Liste principale         Liste Complémentaire           Refusé 
 

 

45 rue de l'Alma – B.P. 8010 – 98807 NOUMEA CEDEX 

 28 41 33 -  25 19 85  

E-Mail :  sec.lp.sjcluny@ddec.nc 

www.lpsjc.ddec.nc 
 

 

mailto:sec.lp.sjcluny@ddec.nc
http://www.lpsjc.ddec.nc/
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V O T R E       S C O L A R I T E 

 

Année scolaire 
 

Classes 

 

 

2022 
 

 

       3ème  Générale                                      3ème DP6 / PREPA PRO                              

       3ème DP3                                               Autres (à préciser) : ………………………………………………………… 

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

 

 

Avis du Professeur Principal 
Très 

Bien 

 

Bien 
Assez 

Bien 

 

Avis du professeur 

d’Art Appliqué 

 

Très 

Favorable 

 

Favorable 
 

Réservé 
 

Défavorable 

Niveau scolaire        

Qualités relationnelles     

Capacités à travailler en équipe    OBSERVATIONS :  

 

 
Facultés d’adaptation/d’intégration    

Comportement en classe     

Implication dans sa formation    

Assiduité - Ponctualité    

OBSERVATIONS :  

 

 

 

 

Nom et signature  

du Professeur d’art appliqué / art plastique : 

       Cachet et signature du Chef d’Etablissement d’origine : 

 

Nom de l’établissement : …………………………………….………….   Courriel du Chef d’Etablissement : ………………………….……………………….     : ……………….... 
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VOS ACTIVITES ARTISTIQUES 

 

   Préciser 

 
   

   Photographie 

 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 

 

   Montage 

Audiovisuel 

 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 
 

 

 

Dessin 

 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 
 

 

   

 

Site web 

 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 
 

 

Vous pouvez joindre toutes productions personnelles à votre dossier. Les 

réalisations et activités médias / web média devront être également renseignées 

(lien, web adresse). 
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                    VOTRE PROJET PROFESSIONNEL 

 

Indiquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez intégrer le 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET  METIERS D’ART 

option Communication Visuelle Pluri média. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quel est votre projet professionnel ? 

 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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           LISTE DES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

 Photocopies des bulletins scolaires de 3ème : 1er  et 2ème  trimestre. 

 1 copie de passeport ou de la carte d’identité 

 Certificat médical attestant de « non daltonisme » 

 1 photo à coller sur la 1ère page du dossier 

Justificatif : une ou plusieurs réalisations visuelles ou pluri média (photos, site internet, 

indiquer le lien à intégrer à votre dossier de candidature).  

1 – Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

2 – La décision finale de la commission sera transmise par mail à l’établissement d’origine. 

Aucune information concernant les résultats du recrutement ne sera communiquée par 

téléphone. 

3- Si vous êtes classé(e) en liste d’attente, votre admission ne pourra être envisagée qu’en cas 

de désistement parmi les admis et en fonction de votre classement en liste d’attente. 

ATTENTION : toutes les candidatures doivent faire l’objet d’une saisie par les établissements 

d’origine sur l’application « AFFELNET LYCEE »  

 

 

 

 

Retour des dossiers :  au Lycée St Joseph de Cluny AVANT le 

vendredi 16 Septembre 2022 à 15h dernier délai  

(ou par courriel : ddfpt.lp.cluny@ddec.nc) 

 

 

 

Commission d’étude préalable des dossiers :  

le Mercredi 21 Septembre 2022. 
 

Test et Entretien de sélection :  

Le Mercredi 28 Septembre ou le Mercredi 05 Octobre 2022. 

De 13h00 à 17h00 (sur convocation par mail à l’établissement d’origine). 

 La liste des candidats retenus sera envoyée par mail aux établissements 

d’origine avant le Mercredi 02 Novembre 2022, au plus tard, pour 

transmission à leurs élèves. 

 
L’inscription définitive au lycée Saint-Joseph de Cluny aura lieu du  

Lundi 28 Novembre au Vendredi 02 Décembre 2022. 

En apposant votre signature, vous certifiez l’exactitude de tous les éléments fournis 

dans ce dossier.  

Fait à ……………………………………………………, le ………………………………………………………… 2022 

Signature du candidat :                             Signature du représentant légal : 

 

LE  

CALENDRIER 

DE 

RECRUTEMENT 

2022 
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