
À renvoyer par l'établissement d'origine accompagnée :
- de photocopies de travaux (dessins, photos, réalisations,…) n’excédant pas 6 feuilles de format A4 
- des deux bulletins scolaires de 2nde.

Les dossiers numériques seront à envoyer le 22/05/2020 au plus tard au lycée Ambroise Vollard 
à l'adresse suivante : ce.9740019c@ac-reunion.fr 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

Rentrée 2020

Fiche d'orientation en 1ère STD2A
au lycée Ambroise Vollard

NOM :  Prénom(s) : 

Date de naissance :   Garçon    Fille

Nom, prénom et adresse du(es) représentant(s) légal(aux) : 

 N° de téléphone : 
Classe actuellement fréquentée : 
Langues suivies : LV1 :  LV2 : 

Connaissances et pratique des arts appliqués

   Stage(s) en entreprise (si oui, préciser) : 

 Visite des portes ouvertes du lycée A. VOLLARD

 Visite(s) d’entreprise, d’atelier d’artiste, d’artisan (préciser) : 
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 Visite(s) d'exposition (préciser lesquelles) :

Activités artistiques pratiquées :

Projet personnel et motivation pour l’option

L’élève rédigera une lettre de motivation d’une dizaine de lignes en précisant son projet personnel (bac et 
poursuites d’études post bac) :

Observations éventuelles de la famille à l’appui de la demande :

Date et signature(s) du(es) représentant(s) légal(aux) : 
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