DOSSIER DE CANDIDATURE 2021
MENTION COMPLEMENTAIRE MAQUETTES ET PROTOTYPES
(à envoyer par mail mcvillefontaine@gmail.com avant le

24 Avril 2021)

Consignes et pièces complémentaires à joindre
au dossier de candidature
Dossier de candidature dématérialisé à remplir soigneusement :
• Dossier en un seul fichier (fiches de renseignements et pièces complémentaires en .pdf): différent du
dossier complémentaire de travaux
• Le nom du fichier de dossier candidature sera obligatoirement libellé sous la forme :
NOM_Prénom_candidature 21 mc.pdf
Exemple :
DUPONT_Jean_candidature 21 mc.pdf
• L’envoi du dossier de candidature doit s’effectuer avant le 24 Avril 2021, sur l’adresse suivante :
mcvillefontaine@gmail.com
• Le dossier dématérialisé comprendra dans l’ordre:
1. Les trois fiches de renseignements ci-après complétées
2. Une lettre de motivation argumentée: élément très important d’appréciation dans le
dossier
3. Copie du relevé des notes obtenues au baccalauréat (pour les titulaires du bac) ou autre
diplôme de niveau IV (Bt, Btn…), ou aux épreuves anticipées de première si le
baccalauréat est en cours de passage.
4. Copie des bulletins scolaires des deux dernières classes suivies (exemple : si études en
BTS : copies des bulletins de 1ère et 2ième année).
5. un Curriculum vitae
Et dans un fichier différent :
6. DOSSIER COMPLEMENTAIRE de travaux personnels (Voir explications en fin de
dossier)

• Le nom du fichier de dossier de travaux sera obligatoirement libellé sous la forme :
NOM_Prénom_dossier travaux 21 mc .pdf
Exemple :
DUPONT_Jean_dossier travaux 21 mc.pdf

CONSULTEZ LE SITE INTERNET DU LYCEE : http://www.ac-grenoble.fr/vinci
Pour tout autre renseignement (tel que le logement par exemple)

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021
MENTION COMPLEMENTAIRE MAQUETTES ET
PROTOTYPES
Fiche de renseignement 1 / 3
(à envoyer par mail mcvillefontaine@gmail.com avant le

24 Avril 2021)

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse personnelle du candidat :

Code Postal :

Sexe :

Ville :

Gr Fr

Tél fixe :

Tél portable :

E-mail :

DIPLOME PREPARE AU MOMENT de la DEMANDE

ETABLISSEMENT SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE
FREQUENTE
AU COURS DE LA PRESENTE ANNEE SCOLAIRE

Bac ou BT (série ou spécialité) :

Nom :

Etudes supérieures :

Adresse :

Autre :

Code Postal :
DIPLOME OBTENU
NATURE
(spécialité ou série)

Ville :
LANGUES VIVANTES ETUDIEES

ANNEE
d’obtention

Langue I :
SI HORS SCOLAIRE LORS DE LA DEMANDE

C.A.P./B.E.P. :
Bac. :

Depuis combien d’années :

Bac +2 :

Activité :

Autre :
SITUATION DU CANDIDAT DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES SCOLAIRES
Année scolaire

Etablissement

Classes ou études suivies

2018 – 2019
2019 – 2020
2020 – 2021

SITUATION DU CANDIDAT APRES TRI (pour administration établissement):
ADMIS

r

REFUSE

r

INSCRIT EN LISTE COMPLEMENTAIRE

r

N° :

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021
MENTION COMPLEMENTAIRE MAQUETTES ET PROTOTYPES
Fiche de renseignement 2 / 3
(à envoyer par mail mcvillefontaine@gmail.com avant le

NOM :

24 Avril 2021)

Prénom :

CHOIX DU CANDIDAT :
(Indiquer toutes les formations demandées dans l’enseignement supérieur AU NIVEAU NATIONAL dans l’ordre de
préférence en incluant la candidature en MC maquettes et prototypes)
N° ORDRE

FORMATION

LIEU

1
2
3
4
5
AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT SUR LA CANDIDATURE (si scolarisé au moment de la demande) (non obligatoire)

r Très favorable

r Réservé

r Favorable

Commentaire : ……………………………………………………………………………………………………………………….
………...……………………………………………………………………………………………………………………………
VISA DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE
APRES CONTROLE DU DOSSIER

Nom du signataire :
Fonction du signataire :
Date :
Signature :

TRAVAUX PARTICULIERS, STAGES, ACTIVITES HORS TEMPS-SCOLAIRE
RELATIFS A LA FORMATION DEMANDEE:
(joindre éventuellement les documents en votre possession attestant ces travaux)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTRES ACTIVITES :
(sociales, colonies de vacances, associations, clubs sportifs, BAFA, culturelles, etc…)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Présence aux journées portes ouvertes du Pôle supérieur de design du Lycée Léonard de Vinci de Villefontaine
(cochez la bonne réponse et si oui indiquer l’année)

r

OUI

année :

r

NON

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021
MENTION COMPLEMENTAIRE MAQUETTES ET PROTOTYPES
Fiche de renseignement 3 / 3
(à envoyer par mail mcvillefontaine@gmail.com avant le

NOM :

Prénom :
Mention complémentaire en Formation INITIALE (sous statut scolaire)
de 10 mois (non rémunéré) du 2 septembre 2021 à juin 2022, avec stage de 12 semaines

INDIQUER
VOTRE
CHOIX
par ordre de
préférence
(1,2 et 3)

24 Avril 2021)

Formation CONTINUE
PTP - CPF

du 2 septembre 2021 à juin 2022, avec stage de 12 semaines
(ex CIF ) ou formation financée (pôle emploi, Région, Département,…..) (tout sauf
financement personnel total)

Mention complémentaire EN ALTERNANCE
(Contrat de professionnalisation ou d’Apprentissage)

de 12 mois (rémunéré) du 27 septembre 2021 au 23 septembre 2022, (sans possibilité de réduire)
avec 600 heures de formation au Lycée, plus 17 jours sous statut scolaire du 2 au 24 septembre 2021, avant
le début du contrat.

1r 2r 3r
1r 2r 3r
1r 2r 3r

ENTREPRISE SUPPORT DU STAGE OU D’EMBAUCHE (alternance):
(sous réserve de candidature retenue)

Nom de l’entreprise:
Adresse

Code Postal :

Ville :

Nom, prénom de la personne contactée :
Tél fixe :

Tél port. :

E-mail :

STATUT envisagé : (mettre une croix dans la bonne case)
Formation INITIALE
(statut scolaire)
Avec stage 12 semaines en plusieurs périodes

r

* Stagiaire

Formation CONTINUE

Formation en ALTERNANCE

Avec stage 12 semaines en plusieurs périodes

(avec 600h de formation au Lycée,
plus 17 jours de formation sous statut scolaire en septembre
avant début du contrat)

* PTP - CPF

(ex CIF )

* Formation financée

r
r

(Pôle emploi, Région, Département,…..)
(tout sauf financement personnel total)

Accord conclu le :

Contrat de professionnalisation de 12 mois
Contrat d’apprentissage de 12 mois

r
r

ou en négociation depuis le :

Nota : Si vous désirez postuler pour l’alternance (en contrat de professionnalisation, Apprentissage) ou
formation continue (PTP - CPF ex CIF ou Financement aidé), il vous faut également présenter un dossier de
candidature auprès du GRETA NORD ISERE – N° Tél. : 04.74.28.04.86 (Madame Bozena Joseph)
(Vous pouvez rechercher une entreprise avant votre admission et nous le signaler par mail mcvillefontaine@gmail.com,
si vous en avez trouvé une : ceci facilitera votre admission)
Une liste d’entreprises sera distribuée aux candidats admis après communication des résultats.
(à l’issu de la deuxième phase d’admission : Jury oral le 28 Mai 2021)
Je soussigné (e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés sur cette fiche.
A:

Le :

Signature :

DOSSIER COMPLEMENTAIRE DE TRAVAUX 2021
MENTION COMPLEMENTAIRE MAQUETTES ET PROTOTYPES
(à envoyer par mail mcvillefontaine@gmail.com avant le

24 Avril 2021)

A envoyer par fichier séparé du dossier de candidature
Dossier complémentaire de travaux dématérialisé à remplir soigneusement :
• Dossier en un seul fichier (fiches de renseignement et pièces complémentaires (.pdf): (différent du
dossier complémentaire de travaux)
• Le nom du fichier de dossier de travaux sera obligatoirement libellé sous la forme :
NOM_Prénom_dossier travaux 21 mc .pdf
Exemple :
DUPONT_Jean_dossier travaux 21 mc.pdf
• L’envoi du dossier de travaux doit s’effectuer avant le 24 Avril 2021, sur l’adresse suivante :
mcvillefontaine@gmail.com (séparément du dossier de candidature)
• la taille du fichier ne devra pas excéder les possibilités d’envoi par mail (soit une taille maximale
de 12 mégaoctets (Mo))

Constitution du dossier :
• Chaque travail et projet présentés seront argumentés à l’aide de la fiche ci après (une fiche par
travail présenté).
• Contenu du dossier :
Tout travail permettant de montrer :
o la compréhension et maîtrise du volume graphiquement : dessins (traditionnels ou
DAO-CAO), croquis, conception technique et design.
o L’habileté manuelle, la précision, le soin, la méthodologie.
o L’usage, voire la maîtrise de techniques de fabrication et mise en œuvre de matériaux :
fabrication maquettes, de mobiliers, mécanismes divers, ….
o Les qualités créatives et esthétiques (projets de design par exemple)
Cette typologie de présentation n’est pas obligatoire, vous pouvez nous présenter vos travaux
personnels sous le format d’un portfolio plus commun aux diplômes en Arts Appliqués. Il est
toutefois important de valoriser vos compétences manuelles en lien avec l’univers de la maquette
et du prototype.

CONSULTEZ LE SITE INTERNET DU LYCEE : https://designvillefontaine.com/
Pour tout autre renseignement (tel que le logement par exemple)

Travaux n° ___ / ___
FICHE TRAVAUX PERSONNELS 2021

:

EN MENTION COMPLEMENTAIRE MAQUETTES ET PROTOTYPES
A multiplier autant qu’il y a de projets présentés
NOM :

Prénom :
Nom du projet
Travail réalisé
mettre une croix (*) dans la ou les cases correspondantes et indiquer le niveau ou classe si dans le cadre scolaire

Seul (*)

En groupe (*)

Dans un cadre scolaire
(Niveau ou classe)

Dans un cadre
associatif (*)

En loisir non encadré (*)

Description rapide du travail : objectifs, moyens, durée, …….

Placer les images correspondant au projet décrit à la suite de chaque fiche explicative

