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Les Champs de Tracy
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14 500 VIRE-NORMANDIE

Demande de pré-inscription pour la rentrée 2020
Ne vaut pas inscription définitive dans l’établissement (voir au dos)
4ème de l’enseignement agricole

3ème de l’enseignement agricole

Filière Agricole : (CGEA)
2nde professionnelle Productions Animales

1ère Bac Pro CGEA

Tle Bac Pro CGEA

1ère Bac Pro AP

Tle Bac Pro AP

Filière Aménagements Paysages : (AP)
2nde

professionnelle
(Nature, Jardin, Paysage, Forêt) (AP)

Filière Gestion des Milieux Naturels et de la Faune : (GMNF)
2nde professionnelle
(Nature, Jardin, Paysage, Forêt) (GMNF)

1ère Bac Pro GMNF

Tle Bac Pro GMNF

Numéro du vœu pour la formation choisie pour l’année scolaire 2020-2021
IDENTITÉ
Nom :.............................................. Prénom :........................................ sexe (M ou F) :....................
Nom et Prénom du responsable légal :...................................................................................................
Date de naissance : ……/……. /………à .............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal :.......................

Commune :............................................................................................

Téléphone fixe :........................................................ Portable :............................................................
Courriel :................................................................... @ ......................................................................
Profession du Père :........................................... Profession de la Mère :.............................................

SCOLARITÉ
Année 2018-2019: Classe : ...........................

Etablissement :..........................................................................

Année 2019-2020: Classe : ...........................

Etablissement : .........................................................................

MOTIVATION (ou projet professionnel) du candidat :
Vous devez rédiger une lettre de motivation sur papier libre. (Manuscrite de préférence)

APTITUDE (à remplir par le professeur principal)
Mettre une croix dans la case correspondante

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Appréciation globale sur les résultats
Appréciation sur le travail
Aptitude à suivre la formation demandée

AVIS du Directeur :

Cachet de l’établissement et signature du Directeur:

A envoyer au Lycée Agricole de VIRE le plus rapidement possible, accompagné des copies des
bulletins scolaires de la classe précédente et des 2 premiers trimestres de cette année, si possible.
- Pour une entrée en 4ème - 3ème - Retour du dossier AVANT le 13 mai 2020
Une commission interne à l’établissement aura lieu fin mai 2020.
- Pour l’entrée en seconde : ce dossier est indispensable et doit être envoyé AVANT le 3 juin 2020.
Toutefois vous devez suivre la procédure organisée par le collège de votre académie (Affelnet).
Une commission régionale académique d’affectation aura lieu fin juin 2020.
- Pour une entrée en 1 ère ou Terminale Bac Pro, ce dossier doit être retourné
AVANT le 13 mai 2020.
- Suite aux différentes commissions, un courrier vous sera envoyé pour vous informer de la décision sur
votre inscription définitive.

