ETABLISSEMENT AGRICOLE PUBLIC
FICHE CONTACT

Nom et prénom :

Fille

Né (e) le :

à:

Garçon

Département :

Nom et prénom du responsable légal :
Adresse actuelle :

N° de téléphone :

E-mail :

Classe suivie actuellement :

Nom et adresse de l'établissement :

 Régime demandé

Externe

Demi-pensionnaire

Interne

Classe souhaitée pour la rentrée 2021

(Mettre une croix dans la ou les cases correspondant à la réponse)
En cas de choix multiples, numéroter les demandes par ordre de préférence (n° d'ordre à inscrire à côté de la case)

SECONDE PROFESSIONNELLE : « Production »
Conduite d’Élevages et de Cultures (CEC)



Activités hippiques (CGEH)



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Conduite et Gestion de l'Entreprise Hippique (CGEH) Activités Hippiques



Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole (CGEA) Polyculture - élevage

1ère

Terminale

ère

Terminale

1

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
LV2 :

Allemand ou

oui

Espagnol

Section Européenne
Enseignements Optionnels :

EATDD (Écologie-Agronomie-Territoires-Développement-Durable)

ou

Sciences et Laboratoire

oui

oui

non

non

non

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STAV


Baccalauréat Technologique Sciences et Techniques de l’Agronomie et du Vivant :
Technologies de la Production Agricole - TPA
Aménagement et Valorisation des espaces - AVE
Transformation Alimentaire - TA



LV2 :

Allemand ou

Espagnol



Section Européenne

oui

1ère

Terminale

1

ère

Terminale

1

ère

Terminale

non

BACCALAUREAT GÉNÉRAL



1

ère

Terminale



LV2 :

Espagnol ou

Allemand

Section Européenne

oui

non

Enseignements de Spécialité : en terminale 2 au choix parmi ceux choisis en première

Physique - Chimie ou

Mathématiques ou

Biologie Écologie

Enseignements optionnels
Dés la première :

oui

non AET (Agronomie - Économie - Territoires)

oui
oui

non Mathématiques complémentaires pour les élèves ne choisissant pas en terminale la spécialité « Mathématiques »
non Mathématiques expertes pour les élèves choisissant en Terminale la spécialité « Mathématiques »

Uniquement en Terminale :

Motif de la candidature expliqué par le candidat
(à expliquer clairement : goûts, études souhaitées, carrières envisagées)

Poursuite d’études
(Précisez les formations souhaitées après seconde)

Comment avez-vous connu l’établissement?

Êtes-vous intéressé (e) pour suivre, en plus de votre formation :
Une section sportive
SSEA* Equitation (tests à la rentrée)
SSEA* Football (tests en mai)

OU

oui

non (galop 4 minimum)

oui

non

oui

non (groupe par niveau de galop 0 à 7)

oui

non

un enseignement optionnel Technologique
Hippologie-équitation
Volley ball

OU
*Section Sportive de l’Enseignement Agricole (sous réserve des résultats aux tests et des places disponibles)

Votre enfant a t’il un suivi médical (PAI, PPS, PAP…) :

A

le

Signature des parents ou du responsable légal ou de l'élève majeur :

Signature :

Nom, Prénom, qualité

oui

non Préciser :

COMMENT S’INSCRIRE AU LYCÉE AGRICAMPUS DE LAVAL
ATTENTION LA PRESENTE FICHE NE VAUT PAS INSCRIPTION

La fiche permet au lycée AgriCampus de Laval d’identifier votre candidature et de mieux connaître votre
parcours et vos motivations pour suivre une formation dans l’établissement. Vous devez retourner cette
fiche, avec les pièces jointes suivantes :
Une photocopie des bulletins de l’année 2019-2020 et des bulletins des 1er et 2ème trimestres de l'année
scolaire en cours (2020/2021).
Une enveloppe autocollante portant l'adresse de la famille de grand format (225 x 320 mm), affranchie au
tarif rapide en vigueur, pour un envoi de 127 grammes environ.
Pour les demandes en seconde ou première professionnelle CGEH (Conduite et Gestion d’une Entreprise
Hippique), il est indispensable de joindre une copie du dernier diplôme d'équitation obtenu (galop). A
réception de ce dossier vous serez convoqué à des tests d’équitation afin d’évaluer votre niveau équestre.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Si vous êtes scolarisé(e) dans l’Académie de Nantes ou si vous êtes scolarisé(e) dans une autre Académie :
Vous devez porter la candidature de votre enfant sur le portail national « Téléservice affectation » (procédure
d’inscription AFFELNET) code elyco via ATEN : Authentification Téléservice Education
Nationale
Il est possible de faire 10 vœux dans l'académie de Nantes et 5 hors académie.
Le calendrier est unique et national à toutes les académies de France.
phase 1 de consultation par les familles des formations proposées : Avril - Mai
phase 2 de saisie des vœux par les familles : Mai - Juin
phase 3 consultation des résultats à partir du 1er juillet 2021.
Attention :
Pour une entrée en seconde ou première professionnelle CGEH (Conduite et Gestion d’une Entreprise
Hippique), il faut prendre impérativement prendre contact avec le lycée avant toutes procédures
académiques.
RETOUR AU
Lycée AgriCampus de LAVAL
321 Route de St Nazaire
CS 81319
53013 LAVAL CEDEX

