FICHE de RENSEIGNEMENTS
en vue d’une pré-inscription
en classe de BAC PRO

Route de Bournac
12400 ST-AFFRIQUE
lpa.st-affrique@educagri.fr
05-65-98-10-20

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC
RENTREE SCOLAIRE 2018 – 2019

RETOUR avant le : 25 mai 2018 (sauf BAC PRO « CGEH » avant le 3 avril 2018)
ETABLISSEMENT D’ORIGINE
(nom et adresse)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES AGRICOLES DEMANDES pour 2018
1er choix : _________________________________________________________
2ème choix : ________________________________________________________

--------------------------------------------------Classe suivie actuellement : __________________

3ème choix : ________________________________________________________

Préciser la série : ____________________________

Classe actuellement suivie :

CHOIX D’ORIENTATION

2nde professionnelle

BAC PRO – CGEH Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique
BAC PRO - CGEA Système d’Elevage “équin”

2nde GT

BAC PRO - CGEA Système d’Elevage “ovin”

Autre :
---------------------------------------------------------------------------

BAC PRO - CGEA Système d’Elevage en Agriculture Biologique

Langue étudiée :

Anglais

ou

Espagnol

IDENTITE
Nom - Prénom de l’enfant : ___________________________________

Sexe :

masculin

féminin

Né(é) le : __________ à ____________________________________
Nom - prénom du père :
Profession du père - tél :
___________________________________________________________ _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________ Mail : ____________________________________
___________________________________________________________
Nom - prénom de la mère (pour les femmes mariées ou veuves indiquer Profession de la mère - tél :
le nom de jeune fille suivi de épouse X ou veuve X :
___________________________________________________________ _________________________________________
Adresse si différente de celle du père : ____________________________

Mail : ____________________________________

___________________________________________________________
BOURSE
le candidat sollicitera-t-il une bourse ?

REGIME souhaité
oui

non

interne

demi-pensionnaire

externe

DIPLÔMES OBTENUS : ______________________________________________________________________________
à _______________________, le _____________________
signature des parents, du responsable légal ou de l’élève majeur

Le RECRUTEMENT DES ELEVES est organisé en deux phases distinctes :

1° Une pré-inscription pour laquelle vous compléterez la fiche de renseignements, accompagnée des pièces
jointes ;
2° Une inscription définitive, soit directement au vu des dossiers scolaires et des fiches d’orientation, soit
après réussite à un examen de niveau. Un dossier d’inscription et ses pièces jointes seront alors à fournir à
l’établissement scolaire.

PIECES à FOURNIR POUR L’INSCRIPTION A CHAQUE
ETABLISSEMENTS DEMANDES

1° Le présent dossier de pré-inscription ;
2° Une photocopie des bulletins trimestriels des deux dernières années ;
3° Deux enveloppes auto-collantes portant l’adresse de la famille :
- l’une de format 225 x 320 mm, affranchie au tarif 3.80 € pour un envoi dépassant les 100 g
- l’autre, de format courant 22 x 11, affranchie au tarif habituel en vigueur (0.95 €)

Remarque : un certificat médical ne sera demandé que lors de l’admission définitive. L’élève ne pourra
être admis que sur présentation de ce document, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie
contagieuse susceptible de nuire à autrui, et qu’il est apte à participer aux travaux pratiques agricoles.

A faire remplir par l’établissement d’origine
NOM : _______________ Prénom : _____________________ Date de naissance : ______________

Années scolaires

Classe

Etablissement

Résultats

20___ - 20 ___

______________ ___________________________________ _______________

20 ___ - 20 ___

______________ ___________________________________ _______________

Année scolaire
en cours

______________ ___________________________________ _______________

Avis du professeur principal : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Avis du Chef d’Etablissement d’origine, notamment sur les aptitudes à suivre un enseignement technique
agricole :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Appréciation sur :
- le travail : ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- la conduite : ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

A _____________________ , le ___________________
Le Chef d’Etablissement

