
 
 

 

 
 

 

 
 

NOM – Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………….………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

Commune : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation actuelle (scolaire ou autre) : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Cursus scolaire 

Année scolaire Formation suivie Lieu 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
 

 

 

Êtes-vous titulaire de l’un des titres ou diplômes professionnels suivants ? 

      (A préciser si vous êtes en cours d’obtention du diplôme concerné) 
  CAP Maroquinerie  

  CAP Vêtement flou                                                                                                                Année d’obtention : ……….. 

  BAC Pro vêtements                                                                                                                En terminale baccalauréat                                                             

  BAC Pro Maroquinerie 

  Autre Diplôme Préciser :………………………..                                                                               

                                                               

  

  Autre situation :   Nombre années d’expérience…………………… en tant que ……………………………….. 

 

Je postule à l’admission en « CAP Vêtement de Peau » pour la rentrée 2020 au lycée des Métiers Jean Rostand 

à ANGOULEME. 
                 Fait à ……………………………, le …………………….. 

 

                   Signature du candidat                                                           Signature du responsable légal 

 

 

 

 

 

Certificat d’Aptitude Professionnelle 

Vêtement de Peau en 1 an 

12 Rue Louise Lériget  

CS 62325 

16023 ANGOULEME Cedex 

  Tél. : 05.45.97.45.00 

Mail : ce.0160049s@ac-poitiers.fr 

Date limite de retour 

31 mai  2020 

Dossier de candidature 



Expériences professionnelles / Stages en entreprise dans le domaine de la mode  
 

 

Dates Coordonnées entreprises Activités observées ou réalisées 

   

 
Vos activités extra-scolaires 
 

Domaine des loisirs 

 

Domaine du sport 

 

Activités associatives 

(bénévolat...) 

 

Autres 

 

 
A  …………………………………, le …………………………          Signature du candidat 
 

 

 



Vos motivations 

 
 

Ce document est à compléter de façon manuscrite. 

 

 

Quel est votre projet professionnel ? 

 

Indiquez les démarches d'orientation que vous avez effectuées. (mini-stage, FOFE, portes ouvertes, 

forum orientation, psychologue scolaire...) 

 

Quelle est la durée hebdomadaire pour laquelle vous-êtes  prêt à vous investir en dehors des cours 

obligatoires (travail personnel, ouvrages  à finir,  cours à apprendre…) 

 

Expliquez  les raisons du choix de la formation de CAP Vêtement de Peau 

 



 

Appréciations du professeur principal (pour les candidats scolarisés) 

 

Nom et prénom(s) du candidat: ………………………………………………………………….. 

 

 Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Sens de l’écoute et diplomatie     

Sens de l’organisation     

Comportement Autonomie     

Capacité à travailler en équipe     

Assiduité, ponctualité     

Attitude en classe     

 

Compétences  

Qualité rédactionnelle      

Aisance à l’oral     

Maîtrise des outils bureautiques     

 

Avis sur la candidature au « CAP Vêtement de peau » 
  Très favorable                                                                                        Date : ……………………..  

  Favorable                                                                                               Signature du professeur principal 

  Réservé 

          

          
 

Appréciation du chef d’établissement                                                         Date : …………………………... 

                                                                                                                                 Signature du chef d’établissement 

 

          

          

Pièces à joindre : 

 

 - Copies des bulletins trimestriels ou semestriels de votre dernière année scolaire 

      

 - Attestation et appréciation de stage  

 

  

Calendrier : 

 
1°) Le dossier de candidature accompagné des pièces jointes doit être retourné au Lycée Professionnel 

 
pour le  31 mai 2020 

 
Tout dossier incomplet ou en retard ne pourra être pris en considération 

 

Dossier à retourner à : 
 

Lycée des Métiers Jean Rostand 

Dossier CAP Vêtement de Peau  

12 rue Louise Lériget – CS 62325 

16023 ANGOULEME Cedex 
 

 

 
2°) La décision d’affectation sera connue après l’étude des dossiers, et un entretien de motivations au plus tard fin juin. 

 

3°) Si votre candidature est retenue, vous serez contacté par le Lycée et la procédure d’inscription aura lieu début 

juillet. 


