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MODALITES D’INSCRIPTION
BAC COMMUNICATION VISUELLE 3 ANS
2022-2023

1/ Dossier de candidature
Envoyer uniquement par mail à l’adresse suivante : lycee@stemarie42.com
a) La fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée.
b) Les bulletins scolaires 2021-2022 du 1er trimestre et du 2ème
trimestre dès qu’il sera en votre possession.
c) Les bulletins de l’année scolaire précédente 2020-2021.
d) 15 euros par virement pour frais d’examen (non remboursé en cas de
désistement ou d’échec à la sélection).
IBAN : FR76 1027 8073 0300 0632 7034 068
e) Un état des absences signé et tamponné par la vie scolaire de votre
établissement.
f) Une vidéo de présentation (voir explications page 2).
g) Un book numérique (voir explications page 2).

Nous invitons les familles à candidater le plus tôt possible (dès janvier), sans
attendre le bulletin du 2ème trimestre, que vous nous transmettrez ultérieurement
par mail dès qu’il sera en votre possession, afin de finaliser votre dossier.
Les fichiers étant très volumineux, il vous sera impossible de transférer
vos candidatures directement par mail, nous vous demandons de bien
vouloir utiliser le site internet swisstransfer.com pour l’envoi de vos
candidatures,
en
n’oubliant
pas
de
mentionner
notre
mail :
lycee@stemarie42.com
Si possible, merci de veiller à ce que tous les documents transmis soient
au format PDF, un accusé de réception de votre candidature vous sera alors
envoyé par mail.
La clôture des candidatures se fera le 1er mai 2022.
2/ Les candidatures complètes (avec bulletin du 2ème trimestre de l’année
en cours) seront étudiées par une commission de professeurs la
semaine du 9 au 13 mai 2022. Les réponses définitives seront envoyées
aux familles à partir du 16 mai 2022.
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COMPLEMENT D’INFORMATION
•

Vidéo de présentation

Que doit-on voir dans votre courte vidéo (moins de 2 minutes) ?
1. Pourquoi vous souhaitez vous orienter dans cette formation ?
Qu'est-ce qui vous attire ? et/ou quel métier vous souhaiteriez
exercer plus tard ?
2. Quels sont vos centres d'intérêt : sportif, culturel ou autre, ainsi
que vos pratiques artistiques…
3. Quelle est la dernière exposition, le musée, le monument, le pays,
ou la ville que vous avez visitée ? Qu'en avez-vous pensé ?
4. Le dernier livre que vous avez dévoré, votre film ou votre série
préférée, pourquoi ?
5. Quel événement d'actualité vous a particulièrement marqué
dernièrement (sauf covid) et surtout pourquoi ?
6. Vous terminerez en nous exposant votre principale qualité et
principal défaut.
•

Book numérique

Sur 3 ou 4 pages de format A4 maximum (un seul fichier en format
d'enregistrement PDF) vous mettez en page avec l'application de votre
choix, des extraits de vos pratiques artistiques personnelles.
Par exemple : dessins, illustrations, carnet de croquis, aquarelles, photos,
typographie, pâtisserie, couture, danse, sculpture, écriture, web, extrait
de votre blog ou de votre page Instagram…
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FICHE D’INSCRIPTION
2nde

BAC COMMUNICATION VISUELLE 3 ANS
Candidature à envoyer avant le 1er mai 2022

Dossier envoyé le …………………………* Dossier rendu le ………………………*
(*ne pas remplir, réservé à l’administration du Lycée)

Nom et prénom de l’élève :
Date de naissance de l’élève :
Nom et prénom du responsable légal :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. responsable légal :

Tél. élève :

Mail responsable :
Etablissement actuel :
Classe actuelle :  3ème P. Métiers

 3ème Collège  2nde Prof  2nde Générale  Autre (préciser)

Diplômes (éventuellement) :
Comment avez-vous connu notre section ?
Autres établissements pour lesquels vous postulez ?
Pour quelles sections ?
Candidature à envoyer par mail via le site swisstransfer.com dès à présent et avant le 1er mai
2022 accompagnée des documents suivants :
a. La fiche d’inscription dûment complétée.
b. 15 euros par virement pour frais d’examen (non remboursés en cas de désistement ou d’échec
à la sélection) IBAN : FR76 1027 8073 0300 0632 7034 068
c. Les bulletins scolaires du 1er trimestre et 2ème trimestre 2021-2022 documents obligatoires.
d. Les bulletins de l’année scolaire précédente 2020-2021.
e. Un état des absences signé et tamponné par la vie scolaire de votre établissement.
f. Une vidéo de présentation.
g. Un book numérique.
N’oubliez pas d’indiquer notre mail, lycee@stemarie42.com sur le site de swisstransfer.com

