LUCAS DE NEHOU
Lycée des métiers des Arts du verre et des structures verrières
4, rue des Feuillantines
75005 PARIS
Tél. : 01 56 81 25 90
Fax : 01 56 81 25 95

19, rue Friant
75014 PARIS
Tél. : 01 55 76 55 60
Fax : 01 45 45 98 20

Site du lycée : http://lyc-lucas-de-nehou.scola.ac-paris.fr
Site du C.F.A: http://www.metiersduverre.com

FORMATIONS POST-BAC (rentrée scolaire 2018-2019)
Le lycée Lucas de NEHOU propose aux élèves de classes de terminale des temps de rencontre autour des formations
post-bac dans le domaine du verre et du bâtiment dans le cadre de la procédure « Parcoursup » au cours des mois de
janvier à mars 2018 :
BTS Enveloppe des Bâtiments « Conception et réalisation » (2 ans)
DMA Décor architectural option arts du verre et du cristal. (2 ans) ou DNMADe Arts du verre objet et espace en 3
ans (sous réserve de la réforme des métiers d’arts et du design en cours)
Si vous êtes intéressé par la découverte de ces formations nous vous invitons à retourner la demande suivante à
l’établissement :
IDENTIFICATION DU CANDIDAT

SITUATION ACTUELLE DU CANDIDAT

Nom :

Sexe : Elève 

Prénom :

F

Adresse mail :

M

Etudiant 

Autre :

Téléphone portable :
JOURNEE DECOUVERTE SOUHAITEE
 DMA décor architectural arts du verre et du cristal
ou DNMADe Arts du verre objet et espace (sous

 BTS Enveloppe des Bâtiments : Conception et
réalisation

réserve de la réforme des métiers d’arts et du design en cours)

 Mardi 8h30 – 17h30 ;

 Mardi de 8h30 à 17h30 ;

 Mercredi 8h30 à 15h30 ;

 Mercredi de 8h30 à 12h30 ;

 Jeudi de 8h30 à 17h30 ;
Cocher la proposition souhaitée

Cocher la journée souhaitée

Demande à retourner à l’établissement
 Par voie postale :
Lycée Lucas de NEHOU
M BORDAGE – CPE
4 rue des Feuillantines
75005 PARIS

Demande à retourner à l’établissement
 Par voie postale :
Lycée Lucas de NEHOU
Mme LERVILLE – CPE
19 rue Friant
75014 PARIS

 Par courriel :
Ce.0750463w@ac-paris.fr

 Par courriel :
Ce.0750463w@ac-paris.fr

Fait à :
Signature du candidat :

le :
Signature du responsable légal :

