2nde BAC PHOTOGRAPHIE 3 ANS
Modalités d’inscription 2021

1/ Dossier de candidature
Envoyer uniquement par mail à l’adresse suivante : lycee@lppsaintemarie.com
a) la fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée
b) les bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre de l’année scolaire en cours 2020-2021.
c) les bulletins de l’année scolaire précédente 2019-2020.
d) Une lettre de motivation
2/ Entretien de motivation
Après analyse des bulletins, si la candidature de votre enfant est retenue, il sera convoqué à un
entretien :
➢ Le jeudi 27 mai 2021
Pour INFORMATION et UNIQUEMENT si votre enfant est convoqué à l’entretien de motivation, il
devra apporter OBLIGATOIREMENT :
1. Un dossier photo* avec 2 thèmes à traiter obligatoirement, chaque thème devra
comporter 7 images au format 13X18 cm.
a. L’architecture en noir et blanc
b. Le paysage en couleur
2.
3.
4.
5.
6.

Un dossier photo* de travaux personnel au libre choix.
Son carnet de correspondance de l’année en cours obligatoire
Un chèque de 12 euros
Une enveloppe 230X320 timbrée à 2,16 € et libellée à votre adresse
Une photo d’identité

* La présentation des dossiers photo est laissée libre au candidat (Attention les présentations sous pochettes
plastiques, albums photos, classeurs ne seront pas acceptées ainsi que les photos prises avec un téléphone
portable).

FICHE D’INSCRIPTION
2nde BAC PHOTOGRAPHIE 3 ANS
27/05/2021
Dossier envoyé le …………………………* Dossier rendu le ………………………*
(*ne pas remplir, réservé à l’administration du Lycée)

Nom et prénom de l’élève :

Date de naissance :

Nom et prénom du responsable légal :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. responsable légal :

Tél. élève :

Mail responsable :
Important, votre convocation à l’entretien vous sera envoyée par mail, merci d’indiquer un mail lisible et valide

Etablissement actuel :
Classe :

 3e DP

 3e Collège

 2de Prof

 2de Générale

 Autre (préciser)

Diplômes (éventuellement) :
Comment avez-vous connu notre section ?
Autres établissements pour lesquels vous postulez ?
Pour quelles sections ?
Envoyer par mail à l’adresse suivante lycee@lppsaintemarie.com les documents suivants :
1/La fiche d’inscription dûment complétée.
2/Les bulletins du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours 2020/2021.
3/Les bulletins de l’année scolaire précédente 2019/2020.
4/Une lettre de motivation.
Après examen des bulletins, si la candidature de votre enfant est retenue, nous vous demanderons d’apporter
le jour de l’entretien :
- 1 chèque de 12 € pour frais d'examen (non remboursés en cas de désistement ou d’échec à la sélection)
- 1 photo d'identité récente
- 1 grande enveloppe 230 X 320 timbrée à 2,16 € et libellée à votre adresse
- 1 dossier photo avec 2 thèmes imposés (l’architecture en noir et blanc et le paysage en couleur)
- 1 dossier photo de travaux personnels au libre choix
- le carnet de correspondance de l’année en cours obligatoire
LA FICHE D’INSCRIPTION ET LES BULLETINS SONT A RENVOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE PAR MAIL A
L’ADRESSE SUIVANTE : lycee@lppsaintemarie.com
Remarque : Les élèves ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire lourde ne seront pas admis à passer les tests

