# GODEFROY
DE BOUILLON

SECTION COMMUNICATION GRAPHIQUE
Bac Pro AMA - Communication Visuelle Pluri Média
Bac Pro AMA - Métiers de l'Enseigne et de la Signalétique
Brevet des Métiers d'Art - Arts Graphiques

5 min
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière
à proximité

2 min
du TRAM

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
1/ Se préinscrire sur le site : www.lasalle63.fr/preinscription
2/ Les modalités d'inscription pour l'une des 3 formations se déroulent en 2 parties :
• Adresser à l’établissement, dès la fin du 2ème trimestre :

- 1ère partie : les tests graphiques : Mercredi 18 mai 2022 de 13 h 30 à 16 h 00

• Une
lettre
de: motivation
- 2ème
partie
l'entretien de motivation : Vendredi 20 mai 2022 sur la journée
• Les copies des bulletins scolaires de l’année en cours
• Les
copies
des
bulletins
scolaires
deàl’année
-->
Vous
recevrez
une
convocation,
par mail,
présenterprécédente
les jours des tests avec les horaires précis.

Évaluation tests de dessin le mercredi 30 mai 2018 de 13h30 à

IMPORTANT
16h00. : Pour l'examen de votre candidature, lors de l'entretien de motivation, vous devrez nous

avoir
transmis
lesprésentation
3 éléments suivants
Entretien
de impérativement
motivation avec
de vos: travaux scolaires et

personnels vendredi 1er juin 2018.

Avant l'entretien

Pour le jour de l'entretien

. Une lettre de motivation manuscrite ;
. Les copies des bulletins scolaires (recto/verso) de l'année en cours ;
. Les copies des bulletins scolaires (recto/verso)MINI-STAGE
de l'année précédente ;

. Apporter vos travaux
scolaires et personnels

Les jeunes intéressés pour effectuer un mini-stage de découverte des trois formations
Communication Graphique (Bac Pro CVPM/MES et BMA) doivent retourner à
aux mini-stages
l’établissement la fiche d’inscription MINI
STAGE disponible auprès du secrétariat,
soit par mail : ministageLP@lasalle63.fr soit par courrier à l’adresse ci-dessous.
Les jeunes intéressés pour effectuer un mini-stage de découverte de la
Celui-ciCOMMUNICATION
se déroulera dans
nos ateliers
le mercredi
28à mars
de 13h30laàfiche
15h30.
Section
GRAPHIQUE
doivent
retourner
l'établissement
d'inscription
aux mini-stages disponible à la réception du lycée ou sur le site www.lasalle63.fr/documentsadministratifs, soit
- par mail : ministageLP@lasalle63.fr
- par courrier : à l'adresse postale ci-dessous "Contact".
Celui-ci se déroulera dans nos ateliers le Mercredi 16 mars 2022 (de 13 h 30 à 16 h 00).

CONFÉRENCE SUR LES FORMATIONS ARTS APPLIQUÉS
Vendredi 16 mars 2018 à 18h

-> Vous recevrez une invitation à présenter le jour du mini-stage au lycée.

Pour tous renseignements complémentaires sur la Section COMMUNICATION GRAPHIQUE,
vous pouvez prendre contact avec la Directrice des Études - Mme Marie-Noëlle BONNAFOUX
(mnbonnafoux@lasalle63.fr).

CONTACT
Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
Entrée : 5 avenue Charras Clermont-Ferrand
04 73 98 54 54
spereira@lasalle63.fr
www.lasalle63.fr

