Lycée Pierre Guéguin
Cours Charlemagne
BP 240
29182 Concarneau Cedex
 : 02 98 97 57 34
Mail : ce.0290030a@ac-rennes.fr

Dossier de candidature à transmettre au Lycée
pour le 10 juin 2022
(Toutes les candidatures parvenues après cette date ne seront étudiées qu'en fonction des places disponibles.)

C.A.P. Charpentier de Marine
Etat civil
Nom :

......................................................................................

Prénom :

......................................................................................

Né(e) le :

........................... à : ......................................................

Adresse :

......................................................................................

Photo
d'identité

......................................................................................
Téléphone :

............................

Scolarité
Année

Classe fréquentée

Etablissement

2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022
Diplôme(s) obtenu(s) : ............................................................... année obtention : .........................
Diplôme préparé cette année scolaire : .............................................................................................

Régime souhaité :  interne

 demi-pensionnaire
 externe
(l'internat est ouvert du lundi au vendredi soir, fermé le week-end)

QUEL EST VOTRE PARCOURS NAUTIQUE ?
Vous avez demandé à suivre une formation de charpentier de marine. Ce choix est certainement le
fruit de longues réflexions et d'expériences diverses dans les domaines du bois, du nautisme ou de la
construction navale.
Comme pour beaucoup de métiers, la réussite naît de l'immersion totale dans le milieu
professionnel, fait ici de gens passionnés par la mer et les bateaux. Ce questionnaire a pour objet de nous
aider à comprendre quelle est votre implication dans ces domaines et quels sont les différents aspects du
métier et de son environnement qui ont suscités en vous le désir d'apprendre.
Prenez le temps de répondre, de façon la plus synthétique possible. N'indiquez que les réponses les
plus significatives ou dont vous êtes le plus fier. Si vous manquez de place, numérotez les questions et
répondez sur une feuille libre. Si vous le souhaitez, joignez des photos, textes ou articles ... N'hésitez pas à
résumer ou conclure ce questionnaire par une lettre motivation.

VOS PRATIQUES NAUTIQUES
Pratiquez-vous une ou des activités nautiques ? avirons, voile, motonautisme, surf, plongée ...
Indiquez la/lesquelles, le nombre de jours par an et depuis/durant combien de temps. ex : le kayak, 20 j/an,
depuis 3 ans

Etes-vous membre d’une association proposant une activité maritime ? (la/lesquelles ?)

Avez-vous participé à un/des stages pratiques ? (le/lesquels ? quelle durée ?)

VOS LECTURES NAUTIQUES
Lisez-vous occasionnellement des revues maritimes ?
(si oui : citez lesquelles, le nombre de n° par an et depuis combien de temps)

Quels romans ou récits d’aventure maritime vous ont particulièrement plu ?
(citez vos deux ou trois préférés)

Quels ouvrages techniques maritimes vous ont spécifiquement intéressé ?
(citez ceux qui vous ont le plus servi ou intéressé)

Quels films ou reportages maritimes vous ont particulièrement touché ?
(citez vos deux ou trois préférés)

VOS RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Fréquentez-vous les salons et manifestations nautiques ? (si oui : citez lesquels, le nombre de fois)

Parmi les chantiers navals que vous avez visités, dans lesquels aimeriez-vous travailler ?
(Citez-en 3 par ordre de préférence, et ce qui motive ces choix)

Quelles rencontres ont été déterminantes dans votre choix professionnel ?
(marins, constructeurs, architectes, enseignants, famille, amis, structures ...)

VOS REALISATIONS PERSONNELLES
Avez-vous déjà, à titre personnel ou professionnel, réalisé l’entretien courant d’un bateau ?
(si oui : quel type de bateaux et pendant combien de temps ?)

Avez-vous déjà, à titre personnel ou professionnel, mis en construction, réparé ou restauré
un bateau ?
(si oui : le/lesquels ? type et nature des travaux)

Quelles autres réalisations en bois massif avez-vous entrepris à titre personnel ?
(citez celles dont vous êtes le plus fier !)

Avez-vous réalisé des maquettes ou demi-coques ? (citez celles dont vous êtes le plus fier !)

Expérience professionnelle
Indiquez dans l'ordre chronologique votre expérience professionnelle et les stages accomplis.
Nom de l'entreprise

Activité

Lieu

Fait à ....................................... le ....................................

Dates

Emplois exercés

Signature :

Avis du conseil de classe

******************************************************************************
Pièces à joindre au dossier :
 Bulletins scolaires des 2 dernières années
 Photocopie des diplômes déjà obtenus

