
Sections comportant des modalités
particulières d’admission

� S'agissant d'un recrutement généralement très sélectif, les candidats doivent obligatoirement
prévoir une autre solution et avoir formulé d’autre s vœux d’affectation.
Les élèves dont la candidature aura été refusée lors de cette 1ère sélection, en seront informés
suffisamment tôt pour pouvoir participer à l’affectation sur d’autres vœux.

� Quel que soit le résultat obtenu aux épreuves de sélection, l'admission définitive suppose une
décision favorable d'orientation du chef d'établissement d'origine pour le niveau d'étude considéré
(2nde Générale et Technologique ou 2nde Professionnelle).

� Les établissements d'accueil font, en général, constituer un dossier particulier. S'adresser
directement aux établissements d'accueil pour obtenir l'imprimé nécessaire et connaître de façon
précise le déroulement de la procédure.

1. CLASSES DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

SECTIONS ET ETABLISSEMENTS AIRE DE
RECRUTEMENT

DATE
LIMITE DE

DEPOT
DES

DOSSIERS

CONDITIONS PARTICULIERES

BTn Techniques de la musique et de la danse
Lycée P.L. Courier TOURS
Tél : 02.47.60.35.05

ACADEMIE
+

ACADEMIES LIMITROPHES*
20 mars 2011

Démarches à effectuer auprès du Conservatoire de
Tours (02.47.60.29.25) :
� Pré-inscription aux tests avant le :

20 mars 2011
� Tests :

 - Instruments : 5 mai 2011
 - Danse : 7 et 8 mai 2011 :

2GT ABIBAC
LEGT P.L. Courier TOURS
Tél : 02.47.60.35.05

INDRE
INDRE et LOIRE
LOIR et CHER

8 avril 2011

- Dossier disponible dans les collèges ou à
retirer auprès du lycée P.L. Courier TOURS

- Conditions d’admission : dossier + entretien
- Tests organisés le 11 mai 2011

2GT ABIBAC
LEGT C. Péguy ORLEANS
Tél : 02.38.22.62.40

CHER
EURE et LOIR

LOIRET
8 avril 2011

- Dossier disponible dans les collèges ou à
retirer auprès du lycée Charles Péguy
ORLEANS

- Conditions d’admission : dossier + entretien
- Tests organisés le 11 mai 2011

2GT SECTION INTERNATIONALE
LEGT J. Zay ORLEANS
Tél : 02.38.78.12.12

FRANCE 5 avril 2011

- Préinscription obligatoire auprès des collèges
avant le 5 avril 2011 avec constitution d’un
dossier : lettre de motivation en anglais  et
copies des bulletins des 1er et 2ème trimestres.

- Tests écrits et oraux les 11 et 18 mai 2011 au
lycée Jean Zay

- Les candidats recevront une convocation aux
tests à leur adresse personnelle.

* Les académies limitrophes :
Caen, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Nantes, Poitiers, Rouen Versailles



2. SECONDE PROFESSIONNELLE ou 1 ère ANNEE DE CAP

SECTIONS ET ETABLISSEMENTS AIRE DE
RECRUTEMENT

DATE
LIMITE DE

DEPOT
DES

DOSSIERS

CONDITIONS PARTICULIERES

CAP Art et techniques de la bijouterie – joaillerie
LP J Guéhenno ST AMAND MONTROND
Tél. : 02.48.96.24.30

FRANCE 13 mai 2011

Dossiers de candidature disponibles dès à présent
sur le site de l’établissement :
 www.lycee-guehenno.org
ou à l’occasion des portes ouvertes
samedi 16 avril 2011et  sur demande au
bureau du secrétariat  du Proviseur
au 31 rue des Sables - ST AMAND MONTROND

Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements
communicants option Marine nationale
LP Châteauneuf ARGENTON /CREUSE
Tél. : 02.54.24.00.63

FRANCE 4 mai 2011

Lettre de candidature à envoyer à l’établissement
avant le 4  mai 2011 .
Entretien avec un jury Éducation nationale, Marine
nationale : mi- mai 2011

Bac Pro Artisanat et métiers d’arts :
Option : Communication graphique
Option : Marchandisage visuel
Option : Métiers de l’enseigne et de la
signalétique
LP d’Arsonval JOUÉ les TOURS
Tél. : 02.47.80.19.19

FRANCE 9 mai 2011

Le dossier comprend en particulier : un curriculum
vitae, une lettre de motivation, ainsi que trois
créations graphiques (manuelles et/ou numériques)
validées par le chef d’établissement d’origine
ou le professeur d’arts plastiques.
Commission de recrutement : 16 mai 2011

Bac Pro Photographie
LP V Laloux  TOURS
Tél. : 02.47.74.88.00

FRANCE 4 avril 2011

Bac Pro Prothèse dentaire
LP V Laloux  TOURS
Tél. : 02.47.74.88.00

FRANCE 4 avril 2011

Dossier de pré-inscription à retirer ou à
demander par écrit auprès de l’établissement

dès mars.

Pré-commission le
- 14 avril 2011 pour le Bac pro photographe
- 12 avril 2011 pour le Bac pro prothèse dentaire.

Tests d’aptitude :
- 4 et 5 mai 2011 pour le Bac pro photographe
- 4 et 5 mai 2011 pour le Bac pro prothèse dentaire.

CAP Agent de sécurité
LP A Ampère VENDOME
Tél. : 02.54.23.31.00

FRANCE 8 avril 2011
Commission de recrutement avec entretien :
9 mai 2011

Bac Pro Maintenance des équipements
industriels option Marine nationale
LP Maréchal Leclerc de Hauteclocque
ST JEAN DE LA RUELLE
Tél. : 02.38.88.32.40

FRANCE 4 mai 2011

Lettre de candidature à envoyer à l’établissement
avant le 4 mai 2011 .
Entretien avec un jury Éducation nationale, Marine
nationale : 16 mai 2011


