
 
 
 
 
 
 
 DOSSIER DE CANDIDATURE 

C.A.P. MARQUETERIE 2020/2021 
 
 

 

 

 
          Marqueterie de paille       Exercice sur les matériaux   Marqueterie de bois 



LYCÉE POLYVALENT NAPOLÉON 
15 rue des Sports, B.P. 207 

61306 L’AIGLE 
Tél : 02.33.84.26.60 – Fax: 02.33.34.27.90 

FICHE DE CANDIDATURE 2020-2021 
à la préparation en 1 an au C.A.P. MARQUETEUR 

Si double candidature CAP Sculpteur et CAP Marqueteur 
(Vœu n° 1                                    Vœu n° 2                              (à préciser par le candidat)) 

  
N° de téléphone domicile : …..-…..-…..-…..-….. 
 
N° de téléphone Portable : …..-…..-…..-…..-….. 
 
N° de téléphone Travail père : …..-…..-…..-…..-….. 
 
N° de téléphone Travail mère : …..-…..-…..-…..-….. 

 
NOM : ……………………………………… 
 
Prénom :…………………………………… 
 
Date et lieu de naissance : 
……………………………………………… 

 
 
 
 

Adresse : 
 
 
Courriel :  
 
 
Établissement scolaire fréquenté 
(adresse complète ou tampon obligatoire) : 
 
 
Diplômes obtenus : (joindre les photocopies) 
 
Diplômes préparés :  
  Joindre la photocopie de l’attestation SST  
ou au minimum la date d’obtention. 
Qualité demandée : 
 Interne  Demi-pensionnaire  Externe 
Signature de l’élève majeur ou du responsable légal pour les mineurs 

 
 

 
Pour les candidats n’ayant 

pas de diplôme ou de 
formation dans le domaine 

du bois : 
 

Par exemple :   Vous êtes déjà titulaire d’un diplôme de niveau 4 (baccalauréat 
général ou 
technologique)   Vous voulez suivre une formation pour adulte, 
réaliser une reconversion professionnelle 
(GRETA)  

L’admission peut se réaliser après un entretien et constitution d’un dossier de positionnement. 
(Contacter le lycée Napoléon) 

 
  

Pour les élèves en formation dans les métiers du 
bois :  

Mel : ce.0610026x@ac-caen.fr 
 

https://napoleon.etab.ac-caen.fr 
Contacter le Secrétariat de la G.R.H. et de 

Direction 
Tél : 02.33.84.26.77 

 

Enseignant en marqueterie : YANN 
BONNAFOUX 

Meilleur ouvrier de France 2011 
Yann.Bonnafoux@ac-caen.fr 

Pour tout renseignement concernant la 
formation 



AVIS MOTIVE du conseil de classe ou du Chef d’Établissement sur l’aptitude  
du candidat à suivre la préparation demandée. 

 
Cachet,  Date,     Signature  

 
 

 
 
 
 
 
 

PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CETTE FICHE DE CANDIDATURE 
 
 - Photocopies des bulletins trimestriels de l’année en cours : 2019-2020 
  - Photocopies des bulletins trimestriels de l’année précédente : 2018-2019 
  
 
Puis dès que vous en serez en possession des documents (pour les élèves en formation dans 
les métiers du bois) :  
 
 
 - Photocopie du diplôme obtenu en 2020  
 
 

DOSSIER A ENVOYER AU : 
LYCÉE POLYVALENT NAPOLÉON 

B.P. 207 
61306 L’AIGLE CEDEX 

Inscription en fonction des places disponibles 
 

 
ADMISSION AU LYCÉE POLYVALENT DE L’AIGLE 

 
 Les admissions sont prononcées d’après le dossier scolaire et sous réserve de l’obtention du 
diplôme. 
 
 Les candidats retenus sont avertis par courriel ainsi que les candidats refusés ou inscrits sur 
une liste supplémentaire ; ces derniers pourront être contactés jusqu’à la fin du mois de 
septembre. 
 
 Un dossier complet sera adressé aux candidats admis. 
 
 L’internat est ouvert du dimanche soir à 20 h au vendredi soir à 18 h.   



Quelques travaux récents 

 
L’atelier se compose également d’une salle à placages attenante contenant une grande diversité d’essences de bois naturelles et teintées. (plus d’une centaine d’essences) 
L’écaille de tortue, la nacre, l’os, la corne, l’ivoire végétal, le cuivre, le laiton et d’autres matériaux seront travaillés par les élèves. Ceci leurs permettra d’appliquer ces compétences spécifiques à toute sorte d’objets en restauration ou en création contemporaine.            Découpe Ombrage au sable chaud Incrustation sur cale tendue  
Les ateliers bois sont ouverts toute la semaine aux élèves qui souhaitent travailler sur leurs projets de concours ou autres. 
Les élèves seront invités à concourir dans différents concours comme l’INMA (Institut National des métiers d’arts) qui est orienté sur la création contemporaine, le concours « Un des meilleurs apprentis de France », le Rotary Club…  
Depuis l’ouverture de la section en 2004, 13 médaillés d’or nationaux et un grand nombre de médaillés régionaux et départementaux ont récompensés la persévérance et le travail de grande qualité de nos élèves. Ce concours reconnu par le monde professionnel permet une meilleure insertion dans le monde du travail. 
Une équipe pédagogique compétente et attentive permet aux élèves de concrétiser leurs projets dans les meilleures conditions et d’acquérir les compétences nécessaires afin que leur insertion dans le monde du travail se déroule le mieux possible. 
Nous accueillons également un public de divers horizons souhaitant une réorientation professionnelle par le biais du GRETA. Ces personnes sont intégrées au sein de la classe  et y profitent de tous les  avantages. 


