
PARTIE À REMPLIR PAR LE COLLÈGE (SUITE) 
 
Avis circonstancié du conseil de classe du 2e trimestre sur les aptitudes de l’élève à poursuivre des études 
jusqu’au bac-calauréat Sciences et technologie du design et des arts appliqués. 
 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................... 

 
Nom du professeur principal et signature 

 
Validation et avis circonstancié du chef d’établissement (obligatoire). 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

Nom et signature  
 

Pièces à joindre au dossier:  
 

- bulletins scolaires des 1
er

 et 2
e
 trimestres de la classe de 3ème + les 3 

bulletins de l’année précédente   
 
 

- Une lettre de motivation manuscrite qui présente la connaissance des 

arts appliqués et du design par l’élève, sa pratique artistique éventuelle à 

l’extérieur du collège dans tous les domaines possibles (arts visuels, 

spectacle vivant, musique…), sa connaissance et sa motivation pour la 

filière, son projet de poursuite d’études et éventuellement son projet 

professionnel  
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Lycée Béhal - 6, rue Paul-Eluard, 62300 LENS.  
Contact : Mme DUTILLEUL, secrétariat élèves, 03 21 14 21 14.  
Adresse mail : ce.0620109g@ac-lille.fr. Merci de préciser « CCDES » dans l’objet du message. 

 
 

Lycée d’enseignement généal et technologique A. Béhal   

CANDIDATURE 
 

Création Culture Design 2022-2023  
 
 
 

NOM PRENOM  
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE EN CLASSE DE: 
 

  2nde Création et Culture Design (option CCDES)




  1ère STD 2A (Sciences et Technologies de Design et des Arts Appliqués)  
 
 
 
 
 
 

Dans le cas où vous seriez admis( e) en option CCDES ou en 1ère  
STD2A 

 
Demanderiez-vous une place à l’Internat? 

 
OUI NON 

 
(barrer la mention inutile) 

 
 
 

ATTENTION: L’option Création et Culture Design en 2nde accueille 18 élèves à la rentrée 2020. Cet 
enseignement n’est pas en inscription libre : une commission de sélection étudie et classe les dossiers de 
candidature.  
Les dossiers retenus bénéficieront d’un bonus dans les procédures d’affectation. 

 
Le nombre de places à pourvoir en 1ère STD2A est plus restreint : la démarche reste identique. 

 
Suite aux résultats de l’affectation, un dossier d’inscription devra être retiré 

 
La date de retour de ce dossier sera alors précisée.  

 

RETOUR DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
POUR LE 20 MAI 2022

  



PARTIE À REMPLIR PAR LA FAMILLE  
 
Adresse complète de l’élève Cette adresse correspond à celle : 

 du père 

 de la mère 

 d’une autre personne, préciser : 

 ............................................................................................ 

 ............................................................................................adressepersonnelledel’élève 
  

Tél. fixe du domicile de l’élève Tél. portable de l’élève 
  
 
Adresse électronique de l’élève (écrire très lisiblement, en gros caractères)  

 
 
 
 
 
 
 Responsable 1 NOM, Prénoms  Profession 

 père    

 mère    
 Adresse complète  Tél. fixe 
   

 autre, préciser : si différente de celle de l’élève ci-dessus   
    

     

    Tél. portable 
     

 Responsable 2 NOM, Prénoms  Profession 
 père    
 mère    
 Adresse complète  Tél. fixe 
 autre, préciser : si différente de celle du responsable 1   
    

     

    Tél. portable 
  Adresse électronique:   
     

 Le responsable 1 Le responsable 2 L’élève 

 
 
 
 
 
 
Le tuteur ou autre responsable 

 

PARTIE À REMPLIR PAR LE COLLÈGE 
 
 

NOM    PRENOMS   Année de naissance Classe 

          

Etablissement (nom et coordonnées)        
          

Classes redoublées depuis la sixième :        
       

       
 Résultats de l’élève Avis des professeurs (1) Observations éventuelles des professeurs 
         

Disciplines 1er trim. 2e trim. Acquis Travail Niveau    
Note /20 Note /20 élève élève classe 

   
    
          

Arts Plastiques          

          
Français          

          
Histoire          
Géographie          

          
LV1 (préciser) :          
……………………..          

          
Mathématiques          

          

Technologie          

          

 
(1) Merci d’utiliser le code suivant pour donner les avis : ++ excellent, + satisfaisant, + médiocre, - faible, 
 

Avis circonstancié du professeur d’arts plastiques rendant compte des aptitudes de création, d’application… 
 

................................................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................................................... 
 

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

 
Nom et signature


