
Dossier de candidature
à l’admission 
en classe de première

S.T.D.2A.
Lycée Joseph Savina
5 place de la République
22220 Tréguier

tél. : 02.96.92.32.63
fax : 02.96.92.22.75
mail : contactlycée-savina.fr

http://www.lycee-savina.fr

Noms

Né(é) le

Prénoms

à

Département Nationalité

Adresse : N° Rue

Code Postal Ville

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE (les 4 dernières années, y compris l’année en cours)

Année Classe Établissement Ville Département

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE

Représentant légal (parents ou tuteurs)

Monsieur   Nom Prénom

Madame   Nom Prénom

Dossier à transmettre au Lycée Savina par l’établissement d’origine pour le 27 mai 2016.
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés

Lycée Joseph Savina
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Moyennes  
annuelles Compétences Appréciations du Professeur

Niveau

Insuff. Moy. Bien

élève classe Qualités d’analyse 
et de méthode

Qualités de 
réflexion, de 
raisonnement, de 
logique

Qualités 
d’expression écrite 
et orale

Régularité dans le 
travail, attitude en 
cours
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Moyennes  
annuelles Compétences Appréciations du Professeur

Niveau

Insuff. Moy. Bien

élève classe Qualités d’analyse 
et de méthode

Qualités de 
réflexion, 
d’expression, 
d’imagination

Qualités 
d’expression écrite 
et orale

Régularité dans le 
travail, attitude en 
cours

  

Éléments d’appréciation des aptitudes des candidats
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Moyennes  
annuelles Compétences Appréciations du Professeur

Niveau

Insuff. Moy. Bien

élève classe Qualités d’analyse 
et de méthode

Qualités de 
réflexion, de 
curiosité pour 
l’histoire et les 
sciences humaines

Qualités 
d’expression écrite 
et orale

Régularité dans le 
travail, attitude en 
cours
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Moyennes  
annuelles Compétences Appréciations du Professeur

Niveau

Insuff. Moy. Bien

élève classe Qualités d’analyse 
et de méthode

Qualités de 
compréhension et 
d’expression

Aisance à l’oral

Régularité dans le 
travail, attitude en 
cours
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Moyennes  
annuelles Compétences

> préciser quel enseignement
> Appréciations du Professeur

Niveau

Insuff. Moy. Bien

élève classe Qualités d’analyse 
et de méthode

Qualités de 
réflexion, 
de curiosité, 
d’expression

Aisance à l’oral et 
attitude en classe

Régularité dans le 
travail, attitude en 
cours

  

Avis du Professeur 
Principal

M. ................................

Réservé Favorable Très favorable signature

Avis du Chef 
d’établissement

M. ................................

Avis motivé, après consultation du Conseil de Classe. (Merci de cocher la case correspondante)

Décision de la commission (candidature retenue ou non-retenue)



Pièces à joindre au dossier de candidature à l’entrée en  

1ère S.T.D.2A.
rentrée 2016

1•  LE DOSSIER RENSEIGNÉ PAR VOS ENSEIGNANTS DE LYCÉE (tableau d’appréciations des aptitudes 
pour chacune des disciplines spécifiées), et accompagné des photocopies des bulletins trimestriels 
des 2 dernières classes fréquentées (généralement les 3 bulletins de 3ème et les bulletins des  
2 premiers trimestres de la classe de 2nde OU les bulletins de 2nde et 1ère si redoublement).

2• UN DOSSIER GRAPHIQUE comprenant LES DEUX DEMANDES A ET B SUIVANTES :

A > 5 planches originales de format A4 sur le thème imposé «SALLE DE BAIN» : 
• dessins «à vue», à main levée (dessiner en perspective ce que vous voyez), espace, objets … 
• outils > libres, mais variés : crayon à papier, feutre, peinture …
• technique, traitement > travail noir et blanc, en couleur … Traitements libres mais expressifs, 

varier les regards, les approches (cadrages et points de vue).

B >  5 productions de travaux personnels (format A4 ou photographies imprimées) en lien avec 
la formation en Arts Appliqués : 

• travaux d’arts plastiques, photographies, illustrations, infographie, travaux de couture,  
maquettes …

• et témoignant de votre intérêt pour le dessin, de votre motivation et de vos capacités de 
représentation et d’expression.

AUCUNE PLANCHE NE SERA RETOURNÉE AU CANDIDAT

3 •  UN ÉCRIT (2 pages maximum format A4) dans lesquelles les points suivants seront renseignés de 
manière précise et manuscrite : 

a.  Votre connaissance du design et des arts appliqués, du monde de la création ?

b.  Votre motivation, ce qui vous attire dans cette filière Arts Appliqués?

c. Ce que vous attendez de cette formation au Lycée Savina ?

d. La poursuite d’étude après le Bac STD2A, la voie professionnelle que vous envisagez  
éventuellement ?

e. Les démarches, activités créatives que vous avez déjà engagées dans ce sens et qui témoignent 
de votre motivation et de votre engagement pour cette filière ?

f. Vos singularités, vos qualités, vos défauts, vous ... ?

 
4•  UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE à l’adresse de la famille.
5•  UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE à l’adresse du Lycée d’origine.

Les candidats et le Lycée d’origine seront informés par nos soins à partir du 13 juin 2016.

L’ATTENTION DES CANDIDATS EST PORTÉE SUR LE NOMBRE DE PLACES LIMITÉES 
(ENTRE 1 ET 2 PAR AN)


