
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CANDIDATURE 1ère / Terminale BAC PRO - RENTRÉE 2020 
 
POUR REMPLIR LE PRÉSENT DOSSIER, VOUS DEVEZ : 
 

* Mettre une  dans les cases correspondantes à votre réponse. 
 

ÉTABLISSEMENTS DEMANDES 
 
1er choix : …………………………………………………… 
 

2ème choix : …………………………………………………. 
 

3ème choix : …………………………………………………. 
 

Classe d'origine * : 
 
 CAP ou CAPA, spécialité ………………………. 
 

 2nde, spécialité ………………………………….. 
 

 1ère, spécialité ………………………………….. 

      1ère Professionnelle 
ou  Terminale demandée (rayer la mention inutile) 

 
 

  Technicien Conseil Vente en Animalerie 
 

  Technicien Conseil Vente en Jardinerie 
 

  Productions Horticoles 

 

Nom, Prénom : Sexe  Masculin  Féminin 

Né(e) le :     à      Département 

Nom, Prénom du père (ou responsable légal) Profession du père 
 

Nom, Prénom de la mère (pour les femmes mariées ou veuve : indiquer le nom de jeune 

fille suivi de épouse X ou veuve X...) 
 

Profession de la mère 

Adresse actuelle 
 

N° ........  Voie ou Lieu-dit ....................................................................................................... 
 

Code postal .................... Commune ....................................................................................................... 
 

 ......................  portable ......................  em@il  ......................................................... 

 

BOURSE 
 

Le candidat est-il boursier ?   OUI   NON 
 

Si oui, taux de la bourse : 
Parts : _________________ ou montant : _________________ 
 

Le candidat sollicitera-t-il une bourses ?    OUI  NON 

 REGIME SOUHAITE 
 

Le candidat sera  INTERNE 
  DEMI PENSIONNAIRE 
                              4 jours5 jours 
  EXTERNE 

 
 

         A .......................................... le .............. 2020 
          Signature des parents ou du représentant 
           légal ou de l'élève majeur 
 

 
 
 

 

164, allée Louis Clerget 

38110 La Tour du Pin 

 

Tél 04 74 83 20 70 
Fax 04 74 97 25 81 
M@il lpa.la-tour-du-pin@educagri.fr 

 

   

    !      Joindre une lettre de motivation  

 

mailto:em@il
mailto:M@il


PARTIE A REMPLIR PAR L’ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE 
 
 

Nom :    _____________________________  Redoublement : 
 

Prénom :   _____________________________   OUI   NON 
 

Date de naissance :  _____________________________ 
 

Années 
scolaires 

Classes Établissements Résultats 

2017-2018 
 
 
 

  

2018-2019 
 
 
 

  

Année scolaire 
en cours 

 
 
 

  

 
 
Avis du Professeur Principal sur : 
* L'orientation : 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

* Le travail : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

*La conduite : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Avis du chef d'établissement d'origine, notamment sur les aptitudes de l'élève à poursuivre 
une scolarité en Bac Pro : 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      A _____________________, le _______________2020 
       Cachet de l'établissement et visa du Chef d'établissement 
 



 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE 
 
Aménagements particuliers de scolarité (en aucun cas ces informations ne seront utilisées 
comme critère de recrutement) : 
 
L'élève a-t-il disposé d'un tiers-temps ?    OUI   NON 

    d'un parcours individualisé ?  PAI   PPS 

 
L'élève présente-t-il des handicaps particuliers ?   OUI   NON 
Si oui, de quels types : 
  Troubles de l'apprentissage (Dyslexie, dyspraxie, dysphasie...) 
  Autres déficiences (visuelle, motrice, auditive...) 


Observations éventuelles 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

PIÈCES A FOURNIR POUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION 
 
 

A retourner à l'établissement scolaire avant le 06 JUIN 2020 

(Les pièces complémentaires pourront être adressées par courrier, 
fax ou mail jusqu'au 08 juin 2020 au soir dernier délai) 

 
 Le présent dossier de candidature 

 
 La Lettre de motivation (indiquant le motif de réorientation ou de changement d'établissement, 
ainsi que le projet professionnel ou le cursus scolaire envisagés) 
 
 Les photocopies des bulletins trimestriels de l'année en cours et de l'année précédente (pour 

le bulletin du 3ème trimestre de l'année en cours, document à transmettre par fax ou mail dès 
passage du conseil de classe). 

 
 Un relevé des notes CCF du cycle de formation, pour les élèves issus de l'enseignement 

agricole. 
 

 Toutes pièces jugées utiles par la famille et l'élève pour appuyer sa candidature 

 
 
 

Le recrutement des élèves est organisé en deux phases distinctes : 
 
 Le jeune et sa famille transmettent à l'établissement le présent dossier (complet). 
 
 La commission de recrutement se réunit pour étudier les différents dossiers. Sous réserve de 

places vacantes dans la filière demandée et d'un avis favorable, un dossier d'admission vous 
sera adressé. 

 Son retour dans les délais impartis validera définitivement votre candidature. 
 
 


