
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CANDIDATURE 2nde Prof. Conseil Vente Animalerie 
RENTRÉE 2020 

 

VŒUX DE LA FAMILLE : 
 

 Classes demandées Établissements d'accueil 

1   

2   

3   

 

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 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 bourse ?    OUI  NON 

 RÉGIME 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 

 

 
 
 

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

164, allée Louis Clerget 

38110 La Tour du Pin 

 

 

      !      Joindre une lettre de motivation 

 

 

mailto:em@il
mailto:M@il


PARTIE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT 
 
J'ai participé à : 
- Journée Portes Ouvertes ………………...    OUI  NON 
- Mini-stage ………………………………….    OUI  NON 
 

- Forum (préciser le lieu) : …………………………………………………….………………………………………………. 
 

- Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………... 
 

- Stage ou travail d'été dans le domaine de la vente  OUI  NON 
   Si oui, à préciser (lieu et tâches effectuées) : …………………………………………………….…………………….. 
 

- Stage ou travail d'été dans le domaine de l'animalerie  OUI  NON 
   Si oui, à préciser (lieu et tâches effectuées) : …………………………………………………….…………………….. 
 
Je présente des difficultés de santé, allergies ou autres : 
Si oui, lesquelles :             
                

Je me sens capable de manipuler : 
 - des reptiles (serpents, lézards…)      OUI  NON 
 - des oiseaux         OUI  NON 
 - des rongeurs (souris, rats…)      OUI  NON 
 - des insectes (vers de farine, araignées, blattes…)   OUI  NON 
 - des animaux aquatiques (poissons, amphibiens, crevettes…)  OUI  NON 
 
Je me sens capable : 
 - d'aborder des inconnus dans l'intention de réaliser une vente  OUI  NON 
 - de réaliser des tâches de nettoyage (litière, balai, serpillère…)  OUI  NON 
 

 

PIÈCES A FOURNIR POUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION 
 

A retourner à l'établissement scolaire avant le 22 MAI 2020 

(Seuls les dossiers complets seront examinés) 
 
 Le présent dossier de candidature 
 

 La Lettre de motivation 
 

 Les photocopies des 2 bulletins trimestriels de l'année en cours + photocopies des 3 bulletins 
de l'année précédentes (exemple : les 2 bulletins de 3ème et les 3 bulletins de 4ème). 

 

 Toute pièce complémentaire jugée utile pour l'étude de la candidature.
 
Attention : Pour que votre candidature soit retenue vous devez obligatoirement avoir eu un entretien avec la 

proviseure ou un membre de l'équipe éducative, soit à l'issue d'un ministage, soit lors de la journée 
portes ouvertes, soit en prenant RDV au 04.74.83.20.70 

Au regard des circonstances exceptionnelles de cette année 2020, Il n’y aura aucun entretien 
préalable cette année. 

 

 

Le recrutement des élèves en classe de 

2nde Professionnelle CONSEIL VENTE en ANIMALERIE 
au Lycée de La Tour du Pin est organisé en deux temps : 

 
 Une demande de candidature pour laquelle le présent dossier est fourni. 
 
 Le dossier d'orientation et d'affectation remis par le collège en fin de 3ème pour l'application 

de la procédure AFFELNET (saisie informatisée effectuée par le collège où est scolarisé votre 
enfant) en indiquant le Lycée Horticole et Animalier de La Tour du Pin en 1er vœu. 



 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE 
 
 
Nom :    _____________________________  Redoublement : 
 

Prénom :   _____________________________   OUI   NON 
 

Date de naissance :  _____________________________ 
 

Années 
scolaires 

Classes Établissements Résultats 

2018-2019 
 
 
 

  

Année scolaire 
en cours 

 
 
 

  

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

* Le travail fourni et la capacité à suivre en bac pro: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

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


