Établissement d'origine

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

DOSSIER 2017

LYCÉE GUIST'HAU - NANTES

formations postbac demandées (APB)

DEMANDE D'ADMISSION EN
CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES
ÉCOLES DU CINÉMA
N° Établissement

« CINÉ-SUP »

_________________________________
Indiquer la (ou les) préparation(s)
souhaitée(s) :

! FEMIS

Numéro National lycéen :
NOM du CANDIDAT :---------------------------------------------------------------------------------(en capitales)

! LOUIS-LUMIÈRE Cinéma
! LOUIS-LUMIÈRE Son

Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------Né(e) le : -----------------------------------------à -----------------------------------------------------Adresse : (à détailler ci-dessous)
Localité : --------------------------------------------------------------- Code postal : --------------Numéro et nom de la rue : ---------------------------------------------------------------------------

En cas de double candidature
(candidats ayant suivi une terminale S)
préciser l'ordre de vos vœux.
(rayer la ligne inutile) :
1 – FEMIS
2 – Louis-Lumière
1 – Louis-Lumière
2 – FEMIS
_________________________________
Langues vivantes suivies en terminale :
1-

Bureau distributeur (ou pays) : ----------------------------------- Téléphone : -------------------Courriel du candidat (ou de ses parents) : -------------------------------@--------------------------

2_________________________________
Date de la présente demande :

RESPONSABLE : Qualité ---------Père - Mère - Tuteur (Rayer les mentions inutiles)
NOM : ---------------------------------------------------------- Prénom ------------------------------

_________________________________
Signature de la personne
responsable :

Adresse : (à détailler ci-dessous)
Localité : --------------------------------------------------------------- Code postal : ---------------

_________________________________
Signature du candidat

Numéro et nom de la rue : --------------------------------------------------------------------------Bureau distributeur (ou pays) : -------------------------------- Téléphone : -------------------Le dossier doit parvenir complet (sous chemise plastique) à l'établissement au plus tard le 26 Avril 2017
Noms et adresses des établissements fréquentés les quatre dernières années
Classe et section suivies
Année
Établissement
Scolaire
Classe
Section

Photo d'identité
récente

2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
Admis.e aux entretiens !

Admis.e !

Liste d'attente !

Non admis.e !
Fiche de renseignements - Page 1

CLASSE PRÉPARATOIRE CINÉ-SUP
Lycée Gabriel Guist'hau NANTES

AVIS MOTIVÉ DES PROFESSEURS DE LA CLASSE DE TERMINALE
(et éventuellement de la classe de première) sur la poursuite des études du candidat :

Nom : ............................................

Disciplines

Prénom : .....................................

Classe : ........................................
Note
attribuée
à l'élève

Avis motivé

(moyenne
des 2 premiers trimestres)

Echelle des
notes de la
classe
Note
+ faible

Note
+ forte

Noms et
signatures des professeurs

Français
(Terminale pour L)
(Première pour ES et S)*

(*) si votre professeur a quitté L'établissement, faites la moyenne de vos notes
trimestrielles de première S ou ES et recopiez ses appréciations

Épreuves anticipées de français

Ecrit :

Recopier les notes obtenues
à partir de la notification officielle.

Oral

:

Philosophie

Histoire
Géographie
Anglais
LV1 LV2
(à préciser : encercler)

Mathématiques
Obligatoire en cas de candidature Louis Lumière

Physique
(pour les candidats S)

ou SES
(pour les candidats ES)

Obligatoire en cas de candidature Louis Lumière

Terminale L
Option obligatoire Arts
Domaine (à préciser) :
-----------------------------------------

Terminale
Option facultative Arts
Domaine (à préciser) :
-----------------------------------------

AVIS DONNÉ PAR LE CONSEIL DE CLASSE POUR LE BACCALAURÉAT (si prononcé) :
AVIS TRÈS FAVORABLE !

AVIS FAVORABLE !

DOIT FAIRE SES PREUVES !

AVIS DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT :

NOM :
Signature :
Fiche d'évaluation

Date :

Cachet :
2

LA PROCÉDURE D'ADMISSION EN CINÉ-SUP
LE DOSSIER D'ADMISSIBILITÉ
Les candidats issus de terminale S peuvent déposer une double candidature – préparations FEMIS et Louis-Lumière –
Si vous êtes dans ce cas, vous ne devez remplir qu'un seul dossier papier et qu'un seul formulaire télématique.
Veillez à bien cocher les cases correspondant à vos choix.
Pour plus d'informations consultez la plaquette de présentation de la Ciné-Sup

Le dossier d'admissibilité comporte :

"
"
"
"
"
"
"
"

La page 1 (fiche de renseignements) du présent document dûment remplie.
La page 2 (fiche d'évaluation) du présent document dûment remplie.
Une lettre manuscrite autobiographique retraçant l'itinéraire qui vous a amené(e) à vouloir vous engager dans
une classe préparatoire aux grandes écoles de cinéma (30 lignes maximum).
1 enveloppe 23 16 libellée à votre adresse et affranchie pour moins de 20 g.
1 enveloppe 23 32,5 libellée à votre adresse et affranchie pour un poids permettant le retour de votre dossier.
Une copie de chacun des bulletins des 1er et 2e trimestres de la classe de Terminale et des 3 trimestres de 1ère.
Une copie des notes obtenues aux épreuves anticipées de français.
Si vous êtes un candidat ayant débuté un cursus Post-Bac, joignez une photocopie de votre carte d'étudiant et
des résultats universitaires obtenus.

Votre dossier d'admissibilité étant complet, connectez vous sur le site Internet du lycée Gabriel Guist'hau :
http://guisthau.paysdelaloire.e-lyco.fr/ rubrique Le supérieur > Ciné-Sup > Recrutement
SAISISSEZ VOTRE CANDIDATURE PAR INTERNET
(serveur ouvert du 6 mars au 26 avril 2017)
La version papier (sous chemise plastique) (seule cette version a un caractère officiel) doit parvenir au lycée Guist'hau
au plus tard le 26 avril 2017 à L'adresse suivante :
Lycée Gabriel Guist'hau Candidatures Ciné-Sup
3, rue Marie-Anne du Boccage
BP 34201 - 44042 NANTES CEDEX 1

L'ADMISSIBILITÉ
La commission d'admissibilité se réunira le 10 mai 2017. Les résultats d'admissibilité seront disponibles le 12 mai 2017
à l’adresse http://guisthau.paysdelaloire.e-lyco.fr/ rubrique Le supérieur > Ciné-Sup > Recrutement

LE DOSSIER D'ADMISSION
Si VOUS ÊTES DÉCLARÉ ADMISSIBLE AUX ENTRETIENS du 1er ou 2 juin 2017, vous devrez
compléter votre dossier en apportant avec vous à ces entretiens les pièces suivantes :

"
"
"
"

l'original de chacun des bulletins trimestriels de la classe de Première
l'original de chacun des bulletins des 1er et 2ème trimestres de la classe de Terminale
l'original des notes obtenues aux épreuves anticipées de français
l'original de la carte d'identité nationale ou du passeport

(les originaux vous seront rendus immédiatement après vérifications)

" 1 enveloppe 23 16 libellée à votre adresse et affranchie pour moins de 20 g
ADMISSION en CINÉ-SUP
Si VOUS ETES ADMIS.E en Ciné-Sup à l'issue des entretiens des jeudi 1 juin et vendredi 2 juin 2017 (consultation des résultats — admis.e ou refusé.e — à partir du 6 juin 2017 sur le site web e-lyco du lycée) :

LA RÉPONSE À LA PROPOSITION D'ADMISSION EST À FAIRE AVANT LE 23 JUIN 2017
L'attestation de baccalauréat (photocopie des notes obtenues) sera à transmettre sitôt la publication des résultats.
Fiche d'évaluation
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