Note explicative

FILIERE SELECTIVE
Inscription en 2NDE GT option CCD
ou 1ère STD2A
 L’enseignement Création et Culture Design (C.C.D.) est un enseignement d’exploration de
6 heures visant à donner une approche théorique et pratique de la création industrielle et
artisanale. Les élèves développent une compétence et une culture de la conception en se
confrontant à l’univers du design par une approche exploratoire et expérimentale.
 ATTENTION : Depuis de la rentrée 2017, l’admission au lycée Ste Marguerite se fait sur
dossier à l’issue de la troisième ou après une première seconde (redoublement dans ce cas).
 Le dossier d’inscription sera à retirer à partir du samedi 16 novembre 2019 aux portes
ouvertes. Après cette date, il sera remis lors des rendez-vous avec M. PINTO.
 A joindre au dossier d’inscription ; le tout dans une enveloppe A4 au nom du candidat :
- un "book" ou un dossier artistique qui comprend plusieurs œuvres (productions
d’expressions plastiques et numériques) et une lettre de motivation.
- Le ou les bulletin(s) l’année en cours en votre possession.
- Les 3 bulletins trimestriels de l’année précédente.
- Une enveloppe timbrée pour un poids de 20 g (format 11 x 22 cm)
avec l’adresse de la famille.
Toute candidature ne remplissant pas les conditions sera éliminée.
 Date limite de dépôt : le 7 mai au plus tard.
 La seconde Création et Culture Design est limitée à 20 élèves.

Une commission de pré-affectation se réunira et étudiera les dossiers de candidatures. Elle
émettra un avis sur chacun des dossiers déposés, et les classera en prenant en compte des
critères permettant de cerner le profil attendu.
La réponse vous sera transmise par courrier ; aucune réponse ne sera transmise par
téléphone.
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