Demande d’admission au Lycée Professionnel
Nom et prénom de l’élève : ________________________________________________

Garçon

Fille

Photo

Autres prénoms de l’état civil : ______________________________________________
Date de naissance : _______________________________________________________
Lieu de naissance (ville et département) : _________________________________________
N° d’identifiant élève : ____________________
(il figure sur les bulletins de notes ou à défaut le demander à l’établissement d’origine)

Demande d’admission en classe de :
Classe

Option/métiers

Cochez la case
correspondante

4ème nature de l’enseignement agricole
Après une 5ème

3ème de l’enseignement agricole
Après une 4ème de l’EA ou de l’EN

Procédure affelnet obligatoire pour les classes ci-dessous
(dépôt des vœux auprès de l’établissement d’origine)
Fleuriste

CAP (2 ans)
CAPa (2 ans)

Jardinier Paysagiste

Après la 3ème de collège, de l’enseignement
agricole, 3ème SEGPA

Métiers de l’Agriculture – Horticulture
Travaux des Aménagements Paysagers

2nde Professionnelle (1an)

Travaux de gestion des Espaces Naturels et Ruraux

Après la 3ème de collège, de l’enseignement
agricole et selon le cas CAP, CAPa

Métiers du Conseil Vente en Animalerie
Métiers de la Production Horticole
Aménagements Paysagers

Baccalauréat Professionnel (2ans)

Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

Après un CAP, un CAPa, une 2ndeGT et une
1ère (avec dérogation)

Conduite de Productions Horticoles
Technicien Conseil Vente en Animalerie

Seconde Générale & Technologique
(1an) – Après une 3ème
Baccalauréat Technologique (2ans)
Après une 2ndeGT

Ecologie- Agronomie – Territoire et Développement
Durable (EATDD)
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
(STAV) domaine aménagement et valorisation des
espaces.

Procédure post Bac obligatoire
(www.parcoursup.fr) du 20/01 au 12/03/2020

BTSA

Production Horticole
Gestion et Protection de la Nature



Situation familiale des parents :

 Mariés
 Veuf(ve)

Séparés
PACS

Divorcés

Célibataire

Vie maritale

Coordonnées personnelles :
Responsable légal 1
Nom - Prénom
Adresse postale complète

Téléphone fixe et/ou mobile
Adresse mail
Date de lieu de naissance
Lien de parenté avec l’élève
Profession et catégorie socio
professionnelle :

Nom et adresse de l’entreprise :

Tel du lieu de travail :

Nom et adresse de l’entreprise :

Tel du lieu de travail :

Responsable légal 2
Nom - Prénom
Adresse postale complète

Téléphone fixe et/ou mobile
Adresse mail
Date de lieu de naissance
Lien de parenté avec l’élève
Profession et catégorie socio
professionnelle :

Autre responsable (précisez) : ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Les courriers sont à adresser en priorité à :
_____________________________________________________________________________________

Langues vivantes :
2ndeGT et 1ère STAV

Autres formations

2 langues obligatoires (cochez la case)

1 langue obligatoire – anglais ou allemand
(cochez la case)

Anglais

X (obligatoire)

2ème langue au choix :
Allemand

Ouverture de l’allemand sous réserve d’un
effectif minimum.

Anglais

Espagnol

Allemand

interne

Statut cochez la case) :

1/2 pensionnaire

externe

Vos motivations pour le choix de cet enseignement (en quelques lignes) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Scolarité antérieure :
Année scolaire

Classe

Etablissement

Diplôme obtenu

(nom et adresse)

(précisez)

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Comment avez-vous eu connaissance de notre école ?
(cochez la/les cases)

CIO

Forum

Anciens élèves Professionnel

Etablissement d’origine

Portes ouvertes

Site internet

Autre (précisez)_____________________________________________________________________


L’élève est-il gêné dans ses apprentissages,
par une problématique de santé ou troubles des apprentissages (dyslexie…)
(cochez la case)

OUI

non

Si oui, merci de joindre la description des difficultés, des adaptations préconisées et tout autre document
explicatif (PAI, PPS, documents CDPH…)
Demandez-vous la constitution d’un dossier de demande d’aménagement d’épreuves afin de bénéficier
de mesures particulières lors des examens ?
(cochez la case)

OUI

non

Fait à ______________________________________________ le ____________________
Nom

IMPORTANT
Le dossier de candidature doit être adressé à l’Ecole d’Horticulture par retour du
courrier ou par mail et sans attendre les résultats des affectations. Il doit
comporter :
- Ce dossier de candidature
- La copie des bulletins de notes du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours

Cliquez ici pour envoyer votre dossier

