Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION

L.E.G.T.A. de Pamiers
Route de Belpech
09100 PAMIERS
Tél: 05 34 01 38 00
Fax: 05 61 67 40 16
Mail: legta.pamiers@educagri.fr

ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
AGRICOLE PUBLIC

RENTREE : ………...
Nous vous invitons à consulter notre site
http://www.lyceeagricolepamiers.fr/

CLASSE ENVISAGEE :

❑ 4ème de l'enseignement agricole

❑ 3ème de l'enseignement agricole

Terminale Bac Technologique STAV ❑

Terminale Bac Professionnel

domaine technologique
au choix

❑
❑

Production
Aménagement

spécialité
au choix

❑

❑ CGEA
❑ GMNF
❑ SAPAT

IDENTITE
NOM, Prénom : ……………………………………………..…………………
Né (e) le : …………………….. à ……….…………………

Sexe : M ❑ F ❑

Département : …………………………

Nom, Prénom du responsable légal : ………………………………………………………….…….…….…
Profession : …………….………………….

Adresse : ………………………..………….….……...

Code Postal : ………………..……………

Commune : …………..………………………….…….

Portable : Père …………………...……………….. Mère: ……………………………………………...
Tel fixe : Père……………………….………….…... Mère …………………………………….…………
Adresse Mail : ……………………………………………………...………………………………………
LANGUE ETUDIEE
Anglais ❑

Espagnol ❑

ELEVE EN DEMANDE D’AMENAGEMENT SPECIFIQUE

Aménagement mis en place :
si oui : PAP ❑

PPS ❑

Oui ❑
PAI ❑

Non ❑

REGIME (demandé)
Interne ❑

(Attention : Places limitées pour l’internat)

½ Pensionnaire ❑

Externe ❑

CURSUS SCOLAIRE
Année scolaire

Classe

Etablissement

N–1
N–2
N–3
MOTIF DE LA CANDIDATURE

(Goûts, études souhaitées, carrières envisagées)

Fait à : ………………….
Le : ……………………..
Signature : ……………...

PIECES A FOURNIR (au présent dossier)
➢ Bulletins trimestriels du 1er et 2ème trimestre de l’année scolaire en cours
➢ Pour l’envoi du dossier définitif : une enveloppe format 22,9 x 32,4 timbrée au tarif
« Lettre Verte »

DATE DE RETOUR DE CE DOSSIER
8 JUIN

INFORMATIONS GENERALES

Ce dossier de préinscription est une phase importante, elle nous permet de commencer l’instruction
de la candidature de votre enfant.
A la réception du bulletin scolaire du 3ème trimestre comportant l’avis du Conseil de Classe sur
l’orientation demandée, la commission de recrutement du lycée pour les classes de 4ème, 3ème
Terminale Bac Technologique STAV et Terminales Bac professionnels se prononcera sur son
admission.
Après acceptation, le dossier d’inscription définitif vous sera renvoyé.

Pour toutes les classes de Seconde et Première, la décision dépend de la procédure d'affectation
organisée par l'académie de Toulouse et traitée par l’établissement scolaire d’origine.
Pour le BTSA Productions Animales la demande s’effectue sur le site www.parcoursup.fr

Pour toute autre information, un rendez-vous, une visite de l’établissement, vous pouvez nous
contacter au 05.34.01.38.00 ou par email legta.pamiers@educagri.fr.
En collaboration avec votre établissement un stage d’immersion peut être effectué par votre
enfant au Lycée Agricole.
Pour toute information merci de vous adresser à notre Conseillère Principale d’ Education
Mme BOMETON Myriam.

ATTENTION CE DOSSIER
NE VAUT PAS UNE ADMISSION
AUTOMATIQUE DANS L'ETABLISSEMENT.

Il permet aux commissions de se
prononcer sur les admissions dans les différentes filières.

