
 
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

SAIO 2020

Rentrée 2020

Demande d’admission en
BREVET DES MÉTIERS D'ART (BMA)

ÉBÉNISTE à Roches Maigres ou 
ARTS GRAPHIQUES option A SIGNALETIQUE à Bois d’Olive

Avis de l’établissement d’origine

Avis très favorable    Date et signature du chef d’établissement d’origine :

Avis favorable 

Sans opposition 

Avis réservé 

Proposition de la commission d’établissement

Établissement demandé : ….......................................................................................................................................

Liste principale : …..................................................... Liste complémentaire, rang n° …………………………………………...

Candidature non retenue pour le motif suivant : ….....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…..................................................................................................................................................................................

Date et signature du président de la commission :

Demande d’admission en :

   BMA Ébéniste au lycée professionnel de Roches Maigres

   BMA Graphisme et décor option graphiste en lettres et décor au lycée Bois d’Olive

Date et signature de l’élève Date et signature du(ou des) représentant(s) légal(aux)

NOM : ………………………………………………………………………....…… Prénom(s) : …………..............…………………………………...

N°INE: /…../…../…../.…./…../…../.…./…../…../….../   Date de naissance : ……../…..…./….….       Garçon   Fille
Nom, prénom et adresse du(es) représentant(s ) légal(aux) : ...........................................................................…......
………..…………………………………………………….............................………..………………………………………………………………………..
…………………………..........................................................………………………………………………………………………...…………….….
………………………………………………………................... N° de téléphone : …..……............………………………………………………..
Classe fréquentée en 2019/20120 : ……………………………………………....………............……..........…………………………………...
Établissement fréquenté en 2019/2020 : ………………………………………………………...………………………………………………….. 
Langues suivies : LV1 : …………………...........………………………………… LV2 : ...…………………….......…………………….……..……
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SCOLARITÉ DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

Année scolaire Classe et spécialité Établissement

Vos diplômes déjà obtenus (précisez l’année) :

Éléments de motivation :

Votre projet professionnel :

Vos expériences extra-scolaires (activités associatives, culturelles, sportives,…) :

Vos premières expériences professionnelles (stages, emplois saisonniers) :

Vos principaux intérêts pour la section demandée :

Vous pouvez joindre à votre dossier tout document que vous jugerez utile.

Pour le BMA Graphisme et décor, des documents sont à joindre :
- pour vos expériences professionnelles (stage, livret de stages, évaluations en entreprise)
- tout document utile (dossiers artistiques, toutes réalisations personnelles, vos trois derniers bulletins 
scolaires).

AFFECTATION
L’établissement d’origine transmettra le dossier au lycée demandé (LP Roches Maigres ou lycée Bois

d’Olive) le 22 mai 2020 au plus tard et saisira le vœu BMA de l’élève en vœu n°1 dans AFFELNET.
Saisie des vœux sur AFFELNET du xx mai (la date sera communiquée ultérieurement) au 15 juin 2020 à 12h.

Le LP Roches Maigres et le lycée Bois d’Olive transmettront les décisions de la commission d’établissement
(liste principale et liste complémentaire) au SAIO le 9 juin 2020 au plus tard.

SAIO - 5 rue Maréchal Leclerc - 97400 St Denis
Téléphone : 02 62 48 27 80      secretariat.dsaio@ac-reunion.fr
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