CONVOCATION EXAMEN
Candidat :

Mr Mme
adresse
commune

N° de candidat :

Lieu d’examen :

Ecole MURS DEC’
5 rue de Gigant
44100 NANTES

Objet :

Titre professionnel de PEINTRE EN DECORS

Nantes, le 17 Avril 2017
Monsieur,
Je vous invite à nous rejoindre pour la 1ère session d’examen du Titre professionnel de « Peintre en
décor » qui se déroulera du 29 au 31 MAI 2017.
EPREUVE N°1 : Epreuve de synthèse (durée de la mise en situation : 13H – durée du
questionnement en Histoire de l’Art : 0H30 )
Date de passage du candidat : du Lundi 29 MAI AU Mardi 30 MAI 2017
Les horaires de convocation sont les suivants :
-

Lundi 29 MAI à 8H30 en salle principale –
Début des opérations : 9H à 12H30 et de 13H30 à 17H00

-

Mardi 30 MAI à 8H30 réparti de façon suivante :
*en salle de réunion pour le QCM Histoire de l’art de 9H à 9H30
*en salle principale à 9H45 pour la suite de la mise en situation de 10H à 12H30, puis de
13H30 à 17H00
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EPREUVE N°2 : Questionnement sur Dossier professionnel (10mn) et Entretien final (20mn)
-

Mercredi 31 MAI
*Convocation à ..H.. en salle de réunion pour questionnement sur le DP et entretien final
avec le jury.

Veuillez vous présenter aux heures et dates de convocation indiquées ci-dessus, muni de cette
convocation et d’une pièce d’identité. Le surveillant vous accueillera à l’entrée de la salle concernée.
Chaque candidat devra remettre son dossier professionnel à la direction du centre au plus tard le 9
MAI 2017 pour présentation au jury avant passage de l’entretien final.

Ce dossier devra comporter :
-Fiche d’activités selon les compétences demandées
-Echantillons et photos de réalisation pendant la formation

Nous vous avons remis en début de formation un ensemble de brosserie professionnelle, ainsi que
dix tubes de peinture à l’huile que nous vous demandons de renouveler si nécessaire pour votre
examen.
Les peintures acryliques et les pigments seront mis à votre disposition en salle principale.
Vous devrez pour la mise en situation vous présenter avec votre blouse blanche.

Cordialement
Marie line DELEPINE
Directrice de l’école
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