Modalités de candidatures à la formation
diplômante dérogatoire en horlogerie
CAP Horlogerie en 1 an

ou
Brevet des Métiers d’Art Horlogerie en 1 an

Seuls les titulaires d’un baccalauréat peuvent prétendre
à ces formations.

Suivi dossier
Directeur délégué aux
formations
professionnelles et
technologiques

Le dossier de candidature doit être retourné impérativement complet
au 1er juin 2019 délai de rigueur

Téléphone
02 99 65 65 60
Télécopie
02 99 67 24 03

Le CAP Horlogerie
(certificat d’aptitude professionnelle)

Après l’obtention du CAP Horlogerie
Le Brevet des Métiers d’Art horlogerie

Conditions d’admission :
Bacheliers en recherche d’une qualification
professionnelle en métiers d’art

Conditions d’admission :
Bacheliers en recherche d’une qualification
professionnelle titulaires du CAP Horlogerie

Pièces à fournir pour la constitution du
dossier :

Pièces à fournir pour la constitution du
dossier :

Mél. Ctx.indus.0350031u
@ac-rennes.fr
Adresse :
24 rue Victor Rault
BP 80533
35205 Rennes Cedex 2
Téléphone
02 99 65 15 66
Télécopie
02 99 30 05 16
Site internet
http://www.lycee-jeanjaures-rennes.fr

•
•
•
•
•

Dossier de candidature complété
Lettre de motivation
Curriculum vitae
Relevé de notes du baccalauréat
ère
Bulletin trimestriel de l’année en cours + 1
et terminale
• Attestation de stage de découverte en
horlogerie.
• Tout document du domaine professionnel et
artistique (croquis, schéma technique,
réalisations artistiques diverses, maquette…)

•
•
•
•
•
•

Dossier de candidature complété
Lettre de motivation
Curriculum vitae
Relevé de notes du CAP Horlogerie
Copie du diplôme du baccalauréat
Tout document du domaine professionnel
et artistique (croquis, schéma technique,
réalisations artistiques diverses,
maquette…)

Dossier à transmettre au :
Lycée des Métiers Jean Jaurès

24 rue Victor Rault
B.P. 80533
35205 RENNES CEDEX 2

1

photo
d’identité

DOSSIER DE CANDIDATURE EN
FORMATION DIPLOMANTE DÉROGATOIRE

Le dossier de candidature doit être retourné impérativement
complet au 1er juin 2019 délai de rigueur
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

CAP HORLOGERIE
BMA HORLOGERIE
(

Mettre une croix dans la case correspondante)

Nom : (en majuscule d’imprimerie) : …………………………………………..………………….………………….….….………......
Prénoms : ……………………………………………………………………………………….…………………........................................
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………........…………………..................................
Adresse exacte : ……………………………………………………………………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………………………………..........................................
.
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………....................................
N° de téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………..….

Etablissement fréquenté au moment de l’inscription : ………………..……………………….........……………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…...
Classe suivie : ……………………………………………………………………………………………..………………...............................
Examen présenté : …………………………………………………………………………………………...........................................
Avez-vous déjà postulé à cette formation, si oui, notez les années des demandes : ……………….…….…..……..
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…...

A ……………………………....………….., le …………………………………..….
Signature de l’élève

Signature du représentant légal
(si mineur)
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