
Formations Pré-bac 

PROCÉDURES 
D’INSCRIPTION 
• 
2022 – 2023 

LES DIFFÉRENTES FORMATIONS PROPOSÉES A NE PAS OUBLIER 
LES 3 BACCALAURÉATS (Niveau 4) 

Durée : 3 ans 
DFESMA : 
Dossier de candidature à envoyer par voie 
postale avant le mi-mai 2022. 
Recrutement national 

STD2A : 
Procédure via le site : 
https://bv.ac-paris.fr/pjweb/do/eleve 
Date limite dépot Dossier de candidature 
numérique avant le 02 mai 2022, 15h00. 

Attention : 
Bac STD2A : recrutement pour les 
domiciliés dans l’académie de Paris 
uniquement. 
- Procédure AFFELNET (élèves de l’académie
de Paris) : pour tous les BAC
- Procédure AFFELMAP (élèves hors de
l’académie de Paris) : pour le DFESMA et le
BAC PRO AMA.

Métiers d’Art Arts Appliqués LPMA 
DFESMA 

(Diplôme de Fin d’Etudes 
Secondaires des Métiers d’Art) 

Accessibilité : 
o En seconde
Aux élèves de 3ème générale ayant
obtenu le passage en 2nd GT.
o En première
Aux très bons élèves titulaires d’un 
CAP métiers d’Art. 

Procédure d’inscription : 
Dossier de candidature à 
télécharger sur le site de l’Ecole 
Boulle, puis procédure 
AFFELNET/AFFELMAP 

BAC STD2A 
(Sciences et Technologie du Design    

et des Arts Appliqués) 

Accessibilité : 
o En seconde
Aux élèves de 3me générale ayant
obtenu le passage en 2nd GT.

Procédure d’inscription : 
Via le site :                                
https://bv.ac-paris.fr/pjweb/do/eleve 

Procédure AFFELNET/AFFELMAP 
auprès du Collège d'origine du 2 au 31 
mai 2022

BAC PRO AMA TAPISSIER 
D’AMEUBLEMENT 

Accessibilité : 
o En seconde
Aux élèves de 3me générale 
ayant obtenu le passage e
o n 2nd PRO et résidant en 
Ile-de-France.
o En première
Aux élèves titulaires d’un CAP 
ou issus de 2nd GT. 

Procédure d’inscription : 
Procédure AFFELNET/AFFELMAP. 

LES 3 CERTIFICATS D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (Niveau 5) 
Métiers d’Art LPMA 

CAP ATBJ en 2 ans : 
Dossier de candidature à envoyer par 
voie postale avant le mi-avril 2022. 

CAP ATBJ en 1 an : 
Dossier de candidature à envoyer par 
voie postale avant le début avril 2022. 

LPMA en 1 an : 
Dossier de candidature à envoyer par 
voie postale avant le mi-mai 2022. 

Attention : 
Aucun dossier de candidature n’est à remplir 
pour les CAP du LPMA en 2 ans, le recrutement 
se fait par AFFELNET / AFFELMAP. 

CAP ATBJ en 2 ans 
(Art et Techniques du Bijou et du Joyau) 

Accessibilité : aux élèves de 3ème. 

Procédure d’inscription au test d’admission : 
Dossier de candidature à télécharger sur le site de 
l’Ecole Boulle et procédure AFFELNET/AFFELMAP. 

CAP en 2 ans 
o Monteur en Bronze
o Ébéniste

Accessibilité : aux élèves de 3ème et des académies de 
Paris, Créteil et Versailles uniquement pour les CAP 
Ébénisterie. 

Procédure d’inscription : Procédure 
AFFELNET / AFFELMAP. 

CAP ATBJ en 1 an 
(Art et Techniques du Bijou et du Joyau) 

Accessibilité : aux candidats bacheliers en 2021 ou 
actuellement en Terminale. 

Procédure d’inscription au test d’admission : 
Dossier de candidature à télécharger sur le site de 
l’Ecole Boulle uniquement. 

CAP en 1 an 
o Monteur en Bronze
o Ébéniste

Accessibilité : aux titulaires d’un BAC ou équivalent. 

Procédure d’inscription : 
Dossier de candidature à télécharger sur le site de 
l’Ecole Boulle uniquement. 

LES 2 BREVETS DES MÉTIERS D’ART (Niveau 4) 
Durée : 2 ans 

BMA Ébénisterie : 
Dossier de candidature à envoyer par 
voie postale avant le mi-mai 2022. 

BMA du Bijou option joaillerie : 
Dossier de candidature à envoyer par 
voie postale avant le mi-mai 2022. 

Métiers d’Art LPMA 
BMA du Bijou option joaillerie 

Accessibilité : aux titulaires d’un CAP ATBJ. 

Procédure d’inscription : Dossier de candidature à 
télécharger sur le site de l’Ecole Boulle. 

BMA Ébéniste 
Accessibilité : aux titulaires d’un CAP ébénisterie ou 
menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement, ou d’un Bac Pro dans le domaine du Bois 

Procédure d’inscription : Dossier de candidature à 
télécharger sur le site de l’Ecole Boulle. 

Pour plus d’information sur les différentes formations, vous pouvez consulter notre site internet au : www.ecole-boulle.org 
Février 2022 




