
Année scolaire 2023/2024

DOSSIER CANDIDATURE *
  * Ce document ne vaut pas inscription à la formation

RENTRÉE 2023

VŒUX DE LA FAMILLE :   CLASSE(S) DEMANDÉE)

Collège Filière Hippique Filière Agricole Filière Aménagements Paysagers

  4ème EA

  3ème EA

 CAPA Palefrenier Soigneur

 BAC PRO CGEH – 2de AH

 BAC PRO CGEH – 1ère CGEH

 BAC PRO CGEH – Terminale CGEH

 BAC PRO CGEA – 2de CEC

 BAC PRO CGEA – 1ère CGEA

 BAC PRO CGEA – Terminale CGEA

 BAC PRO AP – 2de NJPF

RENSEIGNEMENTS :
Nom, Prénom du candidat

Sexe   Masculin  Féminin

Né(e) le : à  Département 

Classe suivie actuellement :

Nom de l'établissement scolaire :

Adresse :

Nom, Prénom du 1er responsable légal  :
email:

Lien avec le candidat : 

Nom, Prénom de 2nd responsable légal  :
email:

Lien avec le candidat : 

Adresse actuelle du candidat :

N° Voie ou Lieu dit : 

Code postal :  Commune : 

BOURSE
Le candidat est-il boursier ?  OUI NON

Le candidat sollicitera t-il une bourse ?      OUI  NON

RÉGIME SOUHAITE

Le candidat sera   INTERNE
  DEMI PENSIONNAIRE
  EXTERNE

A     le   2023

EPLEFPA Contamine Sur Arve 150 route de la Mairie
74130 CONTAMINE SUR ARVE

Tel : 04 50 03 62 01
Mail : www.epl.contamine@educagri.fr
Web : www.epl.contamine.educagri.fr

mailto:www.epl.contamine@educagri.fr


Ce dossier de candidature est à retourner au lycée
(**) Tout dossier incomplet ne sera pas étudié

Classe concernée

DATE RETOUR DOSSIER

Pièces à fournir avec le dossier de
candidature (**)

Procédure d’admission 

Classe de 4ème EA et 3ème EA

DOSSIER À RENVOYER POUR LE :
20 MAI 2023

Copie des bulletins scolaires  du 1er et 2ème trimestre
de l’année en cours et copie des 3 bulletins de l’année
précédente.

Toute  pièce que vous  jugez  utile  pour  l’étude de la
candidature

Une commission de sélection décidera de l’entrée
en formation de chaque élève.
Les résultats vous seront communiqués par voie
postale au mois de juin.

Filière Hippique

IMPORTANT : Des tests d’entrée en formation 
sont obligatoires pour tous les candidats

Dates à retenir :   mai 2023 (une demi-journée 
par candidat)

DOSSIER À RENVOYER POUR LE :
 21 AVRIL 2023

Copie des bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre
de l’année en cours et copie des 3 bulletins de l’année
précédente.

Copie du dernier Galop obtenu.

Toute  pièce que vous  jugez  utile  pour  l’étude de la
candidature

En  parallèle  de  la  procédure  affelnet  dans
votre collège

Chaque  candidat  doit  passer  des  tests  de
positionnement  :Sport/  Endurance,  Préparation
de l’animal, Monte (3 allures) et un entretien de
motivation.
L’ensemble des dossiers sont ensuite examinés
puis classés par une commission de sélection.

Les  résultats  seront  transmis  au  rectorat  pour
intégration des résultats  du classement  dans la
plateforme AFFELNET.

Les résultats  officiels vous seront
communiqués FIN JUIN

Filière Agricole et Aménagements paysagers

A  NOTER -  Entrée  en  classe  de  1ère
CGEA :  Les admissions sont possibles en
fonction du nombre de places vacantes.

DOSSIER À RENVOYER POUR LE :
 21 AVRIL 2023

Copie des bulletins scolaires  du 1er et 2ème trimestre
de l’année en cours et copie des 3 bulletins de l’année
précédente.

Toute  pièce que vous  jugez  utile  pour  l’étude de la
candidature

Pour  les  classes  de  2de :  La  procédure
AFFELNET doit  être respectée – voir le collège
d’origine pour  l’enregistrement  des vœux sur  la
plateforme AFFELNET ou fiche navette.

Pour les classes de 1ère et  Terminale  :  Une
commission de sélection décidera de l’entrée en
formation de chaque élève.

Les résultats vous seront communiqués par mail
au mois de juin ou autre période si demande en
cours d’année.

PARTIE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
J'ai participé à :
- Une Journée Portes Ouvertes  du lycée de Contamine s/ Arve OUI NON

- Forum (préciser le lieu) : 

- Autres (à préciser) :

- Un stage en lien avec le professionnel choisi : OUI NON

Si OUI :
Nom de la structure dans lequel le stage a été effectué :
Joindre l’appréciation du maître de stage  au dossier (si elle ne figure pas dans les bulletins scolaires)

Aménagements de la scolarité :
Le candidat bénéficie d’un :  PAI  PAP   PPS (GEVaSco)

Le candidat présente t-il un ou des handicaps particuliers ?   OUI  NON

Si oui, de quels types :
 Troubles de l'apprentissage (Dyslexie, dyspraxie, dysphasie…)
  Autres déficiences (visuelle, motrice, auditive...)

Observations éventuelles :



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

Votre lettre de motivation doit entre autre répondre aux questions suivantes :

• Quel métier et/ou future orientation envisagez-vous après la formation  et pourquoi?

• Qu’est ce qui vous a poussé à choisir la formation au lycée de Contamine sur Arve ?

• Quelles sont vos attentes vis à vis de cette formation ?

• Avez-vous des hobbies ?



PARTIE A REMPLIR PAR L’ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE

Nom :                             Redoublement :

Prénom :  OUI  NON

Date de naissance :

Avis du Professeur Principal sur :
* La cohérence entre le projet du jeune et l'orientation choisie :

* Pour la formation CAPA, avis sur le travail fourni et la capacité à suivre cette formation :

* Pour la formation BAC PRO, avis sur le travail fourni et la capacité à suivre cette formation :

*La conduite et l'implication dans l'établissement : 

* Avis de l’enseignant d’EPS sur la persévérance de l’élève, son endurance dans une activité physique: 

A ,    Le 

Cachet de l'établissement et visa du Chef d'établissement
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