DOSSIER DE CANDIDATURE
CAP (1an) Menuisier siège
Lycée Augustin Boismard - BRIONNE

ÉLÈVE
Mademoiselle 

Madame 

Monsieur 

NOM ……………………………………….PRENOM ………………………………….
Date de naissance …………………………..
RESPONSABLE LÉGAL
Madame 

Monsieur 

NOM ……………………………………….PRENOM ………………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………………
Code postal …………………………………Commune ……………………………………
 …………………………………….(obligatoire)
CURSUS SCOLAIRE ÉLÈVE
Années
Scolaires

Classe

Nom et adresse de l’établissement

201 -201

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

201 -201

……………….

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

201 -201

……………….

201 -202

……………….

…………………………………………………………………………………..

DIPLÔME(S)
DATE D’OBTENTION

INTITULÉ DU DIPLÔME

…………………………………………………..

…………………………………………………...

…………………………………………………..

……………………………………………………

DIPLÔME PRÉPARÉ
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ACTUEL
NOM :……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………….

Fax : ……………………………………………………..

e.mail ………………………………………………………………
Nom du Chef d’Établissement : ……………………………………………………………….
Date et Cachet
Signature

Pièces à joindre au dossier :
 Photocopies 2 bulletins trimestriels ou le bulletin semestriel de l’année 2019-2020.
 Lettre de motivation
CE DOSSIER DEVRA ÊTRE ADRESSÉ DÛMENT COMPLÉTÉ POUR LE 22 MAI 2020 DÉLAI DE RIGUEUR
A l’adresse suivante :
Lycée Augustin Boismard
Mme GRESSUS / Proviseur Adjointe
Rue Emile Neuville

27800 BRIONNE

CAP (1 an) Menuisier en
siège
Conditions d’admission
 Etre titulaire d’un diplôme « BOIS » (CAP – BEP – BAC PRO).
Recrutement
Dossier transmis au lycée BOISMARD de BRIONNE avant le
22 mai 2020.
 Commission au lycée début juin 2020
Spécificités de la classe
LYCEE AUGUSTIN
BOISMARD
RUE EMILE NEUVILLE 27800
BRIONNE

Madame GRESSUS
Proviseur Adjointe

Téléphone
02 32 44 80 76
Fax
02 32 45 44 36
Mél.
ce.0271606z@ac-rouen.fr

 Pas d’enseignement général (bénéfice du diplôme déjà obtenu).
 Matières étudiées : enseignement professionnel (atelier), étude
des styles, technologie, dessin industriel, arts appliqués.
 Stages en entreprise (ne pas craindre la mobilité géographique).
 Le menuisier en sièges participe à la réalisation de sièges mais
aussi à la réalisation de toutes sortes de pièces spécifiques relatives aux meubles, escaliers, agencements…, pour laquelle
sa compétence en géométrie descriptive est primordiale.
 Le menuisier en sièges sera appelé à travailler des pièces
courbes en plan et en élévation, en utilisant différentes techniques (chantournement, lamellé-collé, cintrage à la vapeur…).
Cette formation sera axée dans un premier temps autour de la
fabrication d’ouvrages de style classique pour évoluer ensuite
vers le contemporain et l’utilisation de nouveaux matériaux.
 Qualités nécessaires : de la curiosité, être organisé, soigneux
et minutieux. Bon niveau en dessin industriel, bon coup de
crayon en Arts Appliqués…
 Poursuite d’études
 BAC PRO Métiers d’Art - Brevet Professionnel - DMA / BTS
 Perspectives professionnelles
 Fabrication de mobilier haut de gamme. Sièges, fauteuils,
consoles, éléments meublants de formes complexes…
 Agencement intérieur de bateaux, avions (jets), camping-cars.
 Conception de prototypes pour l’industrie (fonderie, résines,
carbones…).

