
▶▶▶▶▶ 1. « PRÉPA- ARCHI » BLANQUEFORT ◀◀◀◀◀

SPÉCIAL 

ARCHITECTURE
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Vous êtes en Terminale générale ou en Terminale technologique STD2A ou STI2D ou en Terminale professionnelle AEA
« Agencement de l'espace architectural » ou TEB « Technicien d'études du bâtiment » option B dans l’académiede Bordeaux...

Vous désirez vous préparer a l’accès auxécoles d’architecture ?

La PRÉPA ARCHIdu LYCÉE LEONARDDE VINCI(BLANQUEFORT) est faite pour vous !

Promotion 2022–2023 «Louis Kahn »

La neuvième session de la Prépa Archi Bordeaux, se déroulera au 
Lycée Léonard de Vinci à Blanquefort.

Deux stages au choix. Chaque stage recevra 30 stagiaires.

Stage 1 (30 places)

▶ Semaine 1 : du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022
▶ Semaine 2 : du lundi 06 février au vendredi 10 février 2023

Ou

Stage 2 (30 places)

▶ Semaine 1 : du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2022
▶ Semaine 2 : du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023.

Date limite de candidature :vendredi 23septembre 2022

▶ La Prépa Archi est une formation publique et gratuite dont la vocation est de préparer les lycéens, en deux semaines de
stage, à l’entrée dans les écoles d’architecture.

▶Originaires de tous les départements de l'académie de Bordeaux, les candidats sont sélectionnés grâce aux bulletins de
notes de première et les résultats de l’épreuve anticipée de Français (EAF) et, à une lettre de motivation et d’engagement
à assister à la totalité des deux semaines de formation.
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▶ Les inscriptions se feront par courrier uniquement (pas d’envoi par mail) adressé à : 
Mme le Proviseur du Lycée Léonard de Vinci

Stage Prépa Archi Bordeaux 2022/2023 
24, rue du collège technique – BP 114 
33294 Blanquefort

https://www.lyceevinciblanquefort.fr/actualites/agenda/stage-prepa-archi-bordeaux/

▶▶▶ 2. RENCONTRES : PORTES

OUVERTES

◀◀◀

L’édition 2022 des journées nationales de l’architecture sera
placée sous le thème : « Architectures à habiter ».

14 au 16 octobre 2022
 https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Le public sera invité à découvrir des lieux habités, du logement lui-même au quartier qui l’environne, pour en déceler les 
qualités. Ce sera également l’occasion de découvrir la manière dont un architecte conçoit des espaces où bien vivre. De 
quelle façon il cherche également de nouvelles techniques pour construire en utilisant des matériaux plus sains et plus 
sobres en ressources.

▶▶▶▶ 3. RESSOURCES

DOCUMENTAIRES

◀◀◀◀

 Les écoles nationales supérieures d'architecture

 Les métiers de l'architecture en vidéos
Cliquez sur le texte pour 
accéder aux ressources

Vidéo 1 : Architecte

Vidéo 2 : Architecte du patrimoine

Vidéo 5 : Architecte

Vidéo 6 : Découvrir une école d'architecture

Vidéo 3 : Qu'est-ce qu'un architecte ?

Vidéo 4 : Être Architecte

 Les métiers de l'architecture, de l'urbanismeet dupaysage.
Onisep - Collection : Parcours – Juillet 2020

A consulter dans les CDI des lycées et dans les CIO.
Achat en ligne sur le site de l’ONISEP (LIBRAIRIE)
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https://www.lyceevinciblanquefort.fr/actualites/agenda/stage-prepa-archi-bordeaux/
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/Les-formations-d-architecte-et-de-paysagiste/Les-cursus-et-les-diplomes/Les-ecoles-d-architecture
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/architecte
https://www.youtube.com/watch?v=H2EaqTk4wbI
https://www.youtube.com/watch?v=pagKFKck5Fc
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Formations-recherche-et-metiers/Les-metiers-de-l-architecture-et-du-paysage
https://www.youtube.com/watch?v=Chp_Mr10qwk&list=PL4Jn0fhgXVGttmY6h61By1xs4errr_mr3
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Architecture-urbanisme-et-paysage


▶▶▶▶ 4. PARCOURSUP ◀◀◀◀

Ces informations ne sont pas opposables, elles sont susceptibles de modification.

Source : PARCOURSUP 2022

Écoles d’architecture : les attendus (connaissances et compétences attendues à l’entrée en formation)

Attendus Nationaux :
La formation d’architecte repose sur des enseignements scientifiques, techniques, artistiques et littéraires, qui impliquent

des connaissances et des compétences requérant :

 des aptitudes à appréhender la spatialité et un intérêt pour l’expression graphique ;

 l’envie de mettre en pratique les savoirs scientifiques ;

 le goût pour la création, l’invention, la fabrication, le projet ;

 un fort engagement et une capacité de travail individuelle, autonome, et collective ;

l’ouverture d’esprit, la curiosité intellectuelle, le goût pour les questions sociales, environnementales, techniques et 

culturelles ;

 une bonne capacité d’expression orale et écrite en français et un bon niveau dans au moins une langue étrangère

(niveau B1).

BAC 2022 - Information aux lycéens
La formation peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements de spécialité et les options choisis au 
lycée.

Attendus Locaux ; Critères généraux d'examen des vœux.

Résultats académiques
Voie générale : notes en Français (oral 1 et écrit 2) - en Ens scientifiques - en Philosophie - en Histoire-Géographie - en
LV1-LV2 Enseignements communs coef 3. Toutes les spécialités sont retenues coef 2. Toutes les options sont retenues
coef 1.

Voie technologique : notes en Français (oral 1 et écrit 2) - en Mathématiques en Philosophie -en Histoire-Géographie -
en LV1-LV2 - enseignements communs coef 1. 2 spécialités sont retenues coef 2. Toutes les options sont retenues coef 1.

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire : Méthode de travail ; Qualité de la 

présentation orale : entretien de motivation.

Savoir-être : Autonomie et capacité à s'investir ; Ouverture d'esprit et curiosité intellectuelle : entretien de motivation.

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet : Capacité à réussir : fiche Avenir ; Motivation 

du candidat : entretien de motivation et projet de formation motivé.

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires : Engagement citoyen : fiche 

Avenir ; Activités extra scolaires et centres d'intérêt.

Ouverture sur le monde contemporain et compréhension des enjeux : entretien de motivation.

Paiement des frais de dossier : une participation de 37 euros pour les non boursiers est demandée aux candidats pour le

traitement des dossiers d’admission Parcoursup. Aucune participation financière n’est demandée aux candidats boursiers.

Ces frais de traitement de dossiers ne sont pas remboursables.
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