MENTION COMPLEMENTAIRE
«MAQUETTES ET PROTOTYPES»

Madame, Monsieur,
Voici un dossier d’inscription. Je vous communique ci-dessous quelques renseignements administratifs.

STATUT – BOURSE
 Durant votre année de formation, vous avez le statut de lycéen. Si vous êtes boursier et actuellement en terminale, il est
possible d’effectuer un transfert de bourse.
 Cette mention complémentaire n’ouvre pas droit au statut étudiant :

Vous ne bénéficiez ni des bourses d’enseignement supérieur (CROUS), ni du régime
étudiant de la Sécurité Sociale (prendre contact avec la C.P.A.M. de votre département de résidence si vous êtes
étudiant cette année ou bien avec votre mutuelle étudiant). Si vous êtes lycéen actuellement, il est possible de bénéficier de
bourses d’enseignement secondaire si les revenus de vos parents le justifient.

STAGES EN ENTREPRISES
Le lycée M. Berthelot est un lycée public, les études sont gratuites mais des frais sont à envisager en raison des stages en entreprises
(transport, hébergement)
1) Modalités des stages pendant l’année scolaire :
Les élèves effectuent 2 stages en entreprise (6 ou 7 semaines aux mois de novembre - décembre, 6 ou 7 semaines aux
mois de mars - avril), chaque stage sera effectué, si possible, dans une entreprise différente.
L’organisation des stages est assurée par le lycée en tenant compte, autant que faire se peut, des possibilités d’hébergement
des stagiaires. La répartition des entreprises de maquettes étant très large, cela peut entraîner des déplacements importants.
En cas d’impossibilité d’hébergement personnel, le lycée propose, si cela est possible, un accueil dans un internat
d’établissement scolaire (en fonction des vacances scolaires des autres académies).
2) Frais occasionnés par les stages :
Seuls les frais de transport, dans la limite de l’allocation accordée par le Rectorat d’Académie, pourront faire l’objet d’un
remboursement. Les frais d’hébergement ne seront pas pris en compte (réf. BO du 13/4/93)

HEBERGEMENT :
Des chambres sont à la disposition des élèves au lycée (dans la limite des places disponibles - le contrat éducatif sera expédié avec le
dossier d’inscription). L’internat est fermé le week-end et ouvert à partir du dimanche soir à 20 h.
Des adresses de logements en ville vous sont proposées avec le dossier d’inscription définitif fin juin.

LYCEE MARCELLIN BERTHELOT
Avenue Roland Garros – B.P. 90010
56231 QUESTEMBERT CEDEX
Tél. 02.97.26.12.06 Télécopie : 02.97.26.18.83
www.lycee-marcellinberthelot-questembert.ac-rennes.fr

DEMANDE D’ADMISSION POUR UNE FORMATION EN 1 AN :

○
○

MAQUETTISTE PROTOTYPE
MAQUETTISTE VOLUME

Indiquez impérativement un ordre de préférence si vous êtes candidat aux deux formations

NOM et Prénom : …………………………….………..…………….. Date de naissance : ……………………….……
.
Adresse : Rue :…………………………………………………………… …………………………………………..….…..
Code postal : …………………. Ville : …………………………………………………………………...…….
Téléphone domicile : …………………………………….. Portable :……………..………….……….….……
Mèl :……………………………………………………………………………………….………………………..
BACCALAUREAT PREPARE ou OBTENU : ………………………………………………………..…….…
AUTRE DIPLOME SUPERIEUR AU BACCALAUREAT
PREPARE ou OBTENU :…………………………………………………………………………….…………
Pour quelles autres formations avez-vous sollicité une admission ?
1 -……………………………………………………………………………………………………………………..….…….
2 - ………………………………………………………….…………………………………………………….……….……
3 - …………………………………………………………………………………………………………………………..….
REGIME PROVISOIRE SOUHAITE : Interne
Interne/Externe
Demi-pensionnaire
Joindre obligatoirement à la présente demande :

Externe

 les photocopies des bulletins scolaires des deux derniers trimestres de scolarité ou semestres de scolarité
en baccalauréat, et plus, si autre diplôme obtenu ou préparé
 concernant le test prendre contact avec M. BASBAYON au 06 03 95 80 47 (ne concerne que la section
maquette-volume)
Ce test a pour but de déterminer la vision dans l’espace, le suivi d’une consigne très précise, une culture
artistique des couleurs, la réalisation d’une maquette en papier.
 la lettre de motivation manuscrite
 le curriculum vitæ avec photo

DATE LIMITE POUR LE RETOUR DU DOSSIER :

contacter le professeur

- Monsieur BASBAYON, professeur de maquette volume (06 03 95 80 47)
- Monsieur PODER, professeur de maquette prototype (06 78 95 33 61)

VOUS POUVEZ FAIRE ACTE DE CANDIDATURE SI VOUS ETES TITULAIRE OU SI
VOUS PREPAREZ L’UN DES DIPLOMES CI-DESSOUS.
POUR MAQUETTISTE VOLUME

Domaines d’activités : maquette d’architecture, d’urbanisme, de muséologie, etc...
Les maquettes sont réalisées le plus souvent à l’échelle réduite.
Diplômes minimum requis : Baccalauréat général, technologique ou professionnel.
POUR MAQUETTISTE PROTOTYPE

Domaines d’activités : maquettes industrielles, automobile, électroménager, etc…
Les maquettes sont réalisées le plus souvent à l’échelle 1.
Diplômes minimum requis : Baccalauréat général, technologique ou professionnel
Quelles ont été vos différentes sources d’information de la mention complémentaire ?
Site internet du lycée, exposition lors d’un salon, journée portes ouvertes, visite
particulière au lycée, visite d’entreprise,… etc.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………

Avez-vous réalisé des stages ou/et des expériences personnelles dans le domaine :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

CONVOCATION *
Uniquement si vous sollicitez la
formation maquettiste-volume)
(

TEST D’APTITUDE MAQUETTISTE-VOLUME
(UNIQUEMENT)

La date et les modalités du test seront fixées ultérieurement.
Appel des candidats 8 H 45

Vous voudrez bien vous munir des fournitures suivantes pour le test :
-

1 règle graduée

-

1 équerre

-

1 crayon gris 4 H et HB

-

1 gomme

-

1 paire de ciseaux

-

1 petit cutter ou scalpel (lame pointue)

-

1 rouleau de ruban adhésif transparent

-

1 taille crayon

-

1 colle à prise rapide pour le collage de feuille canson, feuille cartonnée.

-

1 support de découpe format A3 - (un ancien grand calendrier par
exemple).

-

1 compas

-

1 pochette complète de crayons de couleur

*Aucune autre convocation ne vous sera adressée avant le test.

ACCUSE DE RECEPTION
Une commission d’Enseignants du Lycée et de Professionnels représentatifs de l’A.F.I.M. (Association
Française des Industries des Moules, Modèles et Maquettes) a défini les modalités d’admission à la section
« Maquette Volume ».
Il sera procédé à un repérage des aptitudes pour tous les candidats dans trois centres, au choix :
QUESTEMBERT1

PARIS (Cachan)2

LYON3

GUADELOUPE4

La date et les modalités du test seront fixées ultérieurement.
Appel des Candidats à 8 h 45

(Cochez le centre choisi pour le test)

Début des épreuves : 9 h – fin des épreuves : 13 h
Ne seront admissibles que les Candidats ayant satisfait aux tests.
L’admission sera jugée sur l’ensemble, tests, bulletins scolaires, CV et lettre de motivation. Nous souhaitons que les
candidats aient eu des contacts avec une entreprise de Maquette (il faut noter que cette prise de contact n’est pas obligatoire,
mais recommandée, afin de permettre au candidat d’appréhender le travail du Maquettiste professionnel avant de débuter sa formation ; il
sera tenu compte de ce stage pour juger la motivation du candidat).

NOM : ...................................................................... Prénoms : ............................................................................
reconnaît avoir pris connaissance des modalités d’admission et de stage de la formation Maquettiste, et les accepte.
A ................................................. le : ..........................................
Signature :
 ..............................................................................................................................................................................
(coupon à conserver)
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures nécessaires le jour du test

:

1 règle graduée – 1 équerre – 1 crayon gris 4 H et HB – 1 gomme – 1 paire de ciseaux – 1 petit cutter ou scalpel
(lame pointue) – 1 rouleau de ruban adhésif transparent – 1 taille crayon – 1 colle à prise rapide pour feuille Canson,
feuille cartonnée – 1 compas – une pochette complète de crayons de couleur.
_________________________________________________________________________________________
1

QUESTEMBERT : Lycée M. Berthelot - Rue Roland Garros - 56231 QUESTEMBERT

2

PARIS : Lycée G. Eiffel - 61 avenue Président Wilson - 94230 CACHAN (centre ouvert en fonction du nombre de candidats)

LYON : FAU & Cie - Le carré d’Argent - 11 bis rue des Aulnes - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR (centre ouvert en
fonction du nombre de candidats)
3

4

GUADELOUPE : Lycée Raoul Georges Nicolo - 258 avenue François Mitterand - 97100 BASSE-TERRE

