
CPES-CAAP Valbonne – Lycée Simone Veil 

CONSIGNES À SUIVRE 
(pour la constitution du dossier de travaux personnels) 

Le dossier de candidature doit comporter dix (10) productions plastiques. Celles-ci peuvent avoir été réalisées 
dans le cadre d’un cours, d’un atelier ou chez soi. Les productions doivent être photographiées et présentées sur 
un seul fichier PDF. 
Une courte légende indiquant le format, le support, la (ou les) technique(s) est conseillée. Les notes d'intentions 
sont possibles mais non obligatoires.Toutes les techniques sont autorisées : dessin, volumes, peinture, 
création numérique, vidéo, etc. Nous vous encourageons à diversifier techniques, formats et supports. 

Pour les volumes ou autres productions dans l'espace, nous vous conseillons deux à trois images sous 
différents angles. Pour présenter vos productions en vidéo, vous utiliserez une plateforme type Vimeo ou You 
Tube en indiquant le lien sur votre pdf. Attention : vérifiez que l’accès est public et ne nécessite pas de mot de 
passe. 

ÉVALUATION 
Le jury sera particulièrement sensible à la capacité du candidat à produire un travail plastique approfondi 
mobilisant des aptitudes techniques et artistiques. Il vous est conseillé d’utiliser des formats, techniques et 
supports variés. Le niveau requis pour intégrer une classe préparatoire artistique implique d'avoir une pratique 
personnelle déjà constituée et de ne pas se limiter à la copie de modèles existants ou de stéréotypes. Votre 
pratique peut s'exprimer de manière plus ou moins spécialisée dans un domaine mais devra témoigner d’une 
d’une ouverture d’esprit et d’une sensibilité à la culture artistique. 

CONSEILS 
Faites une sélection rigoureuse de vos meilleures productions montrant de manière claire vos capacités 
d’invention et techniques. Le jury sera sensible é g a l e m e n t à la clarté des photographies de vos productions 
plastiques. Pensez à bien cadrer et éclairer vos productions (lumière du jour préférable). 

Pour optimisez la création de votre fichier PDF, pensez à compresser vos images au format JPEG pour 
limiter la taille du fichier pdf. Vous pouvez utiliser Photoshop pour cela ou GIMP (solution gratuite). Vous 
trouverez sur le Web des tutoriels expliquant la façon d’optimiser la qualité tout en réduisant le poids de vos 
images. Vous pouvez ensuite compresser également votre fichier pdf une fois terminé grâce à des logiciels 
gratuits en ligne. Testez le résultat en vérifiant que vos images sont bien détaillées et le texte lisible avant de 
soumettre votre dossier sur la plateforme Parcoursup. 

Le nombre de candidats étant élevé, il incombe à chacun de vérifier le contenu de son dossier et la 
conformité  des pièces demandées. 


