2020/2021

Cadre réservé à l’établissement
Dossier de candidature envoyé le :			
Dossier d’admission envoyé le :			

Dossier reçu le :
Liste principale

Liste complémentaire

Non admis

Ce dossier est à retourner à l’adresse indiquée au dos de celui- ci
avant le ........30 AVRIL 2020...................

LETTRE DE MOTIVATION
(vous pouvez également choisir d’insérer une lettre de motivation dans le dossier)

(cachet de la poste faisant foi)

Pièces à fournir à l’intérieur du dossier:
• 1 enveloppe format C4, affranchie jusqu’à 250 g et libellée à l’adresse du responsable de l’élève
• Copies des bulletins scolaires du 1er et du 2ème trimestre de l’année en cours
(N’oubliez pas la photo d’identité sur la couverture du dossier)
Procédure d’admission:
- Suite à la réception de votre dossier complet, une commission de sélection décidera de l’entrée en
formation de chaque élève.
- Les résultats vous seront ensuite communiqués par voie postale au mois de Juin.

Projet / Carrière envisagée:

Goûts:

Vous devez prendre rendez-vous par mail, courant Mai avec M. Sguerri, Directeur-Adjoint, pour un
entretien de motivation obligatoire au recrutement: epl.contamine@educagri.fr
Je soussigné(e) M…………………………………………………………………………………………………………… (père, mère, tuteur légal)

Motivations:

responsable légal de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………… (Nom, Prénom)
Adresse complète (n°, bat, rue…): ……………………………………………………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : …………………………………………… Localité : ………………………………………………………………………………………………
Profession du Père : ……………………………………………………………… Portable Personnel : ......................................................
e.mail : ………………………………………………………………………………
Profession de la Mère : ………………………………………………………... Portable Personnel: ........................................................
e.mail : …………………………………………………………………………………
Avez-vous demandé d’autres établissements ? (Nom Etablissement + Intitulé de la formation)
Souhaite l’entrée de mon enfant en classe de (Si plusieurs vœux, indiquer « 1 » et « 2 » devant les cases à cocher) (1):
4ème de l’Enseignement Agricole
3ème de l’Enseignement Agricole
En qualité de
Pour:

(1)

:

mon fils

Interne
ma fille

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demi-pensionnaire
ma pupille

(1)

Externe

:

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A…………………………………………………………………………………

Nom………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………
Né(e) le…………………………………à………………………………………………actuellement en classe de…………………………………..........
Etablissement scolaire fréquenté :…………………………………………………………………………………………………………………….............
Adresse complète de l’établissement :…………………………………………………………………………………………………………….............

Comment avez-vous connu notre établissement ?
Portes ouvertes

…………………...................................................................................................................................................................................................
Téléphone :………………………………………….Fax :……………………………………….e-mail :…………………………………...............................

Fait à………………………………………….. le………………………………………. Signature du responsable légal :
(1)

cocher votre réponse

le……………………………………………………
Signature :

REMARQUES (optionnel)

CIO

Professeur principal

Connaissance

Site internet

Autre

