DOSSIER DE CANDIDATURE

CAP LUTHIER
Année 2022 - 2023

5, Avenue Graillet
BP 109
88503 MIRECOURT
CEDEX

NOM de naissance :
Sexe :  M

Prénom :

F

NOM d’usage (éventuellement) :
Date de naissance :

/

Nationalité :
/

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :
/ /

/

/

Portable :

/

/

/

/

@:

Cursus scolaire/universitaire
Etablissement
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017

VILLE

Diplômes ou titres obtenus et années d’obtention
Année

Diplôme

Etablissement

Précisions pour les candidats étrangers :
 les candidats devront présenter une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Espace


Européen ou encore de l'Association européenne de libre échange. Cette certification doit correspondre à un niveau 4 du
Cadre Européen des Certifications (CEC) et doit intégrer - au moins - une épreuve passée en langue française.
si la certification ne comprend pas d'épreuve passée en langue française, il est alors possible pour le candidat de présenter
une qualification en langue française correspondant au niveau A2 du Cadre Européen de Référence pour les Langues
(CECRL).

Stages et emplois

Périodes

Nom de l’Entreprise ou
Organisme

Emploi(s) Occupé(s)

Constitution du dossier
Il est constitué de deux parties :
Les documents administratifs : obligatoires
Réception le
1. La présente fiche à compléter
25/03/2022
au plus tard
2. Une lettre de motivation
3. Les bulletins des deux dernières années scolaires ou universitaires
4. Les relevés de notes du baccalauréat (celui des épreuves anticipées pour les élèves de terminales)
5. Tout document attestant d’une pratique musicale

 à scanner en un seul document PdF nommé : NOM_Prenom_docadmin2020.pdf
-

Un dossier personnel : à composer librement, sur 12 pages au maximum.
Il peut être composé de :
 documents iconographiques, photographies (book personnel) …
 attestations de stages
Il éclaire les membres du jury sur les capacités artistiques du candidat, son goût marqué pour la musique, sa
connaissance concrète du métier de luthier, ses aptitudes pour le travail manuel, en particulier du bois …

à scanner en un seul document PdF nommé : NOM_Prenom_bookperso2020.pdf

