Dossier suivi
par
:
Téléphone
:

La Vie Scolaire

Courriel :

legta.vienne@educagri.fr

Réf. :

AD/

A l’attention des :
- Parents d’élèves
et
- Apprenant.e.s majeur.e.s

04 74 85 18 63 (standard)

Vienne, le 9 juin 2020
Objet : Dossier d’admission du lycée AGROTEC - Année scolaire 2020-2021
Madame, Monsieur,
Votre fils-fille a été admis.e ou vous avez été admis.e au lycée AGROTEC, merci de lire attentivement la pièce
« Documents à rendre » pour nous retourner correctement le dossier administratif, dont une partie est à :
- envoyer par mail *, complété, signé, dès réception (pièces essentielles du dossier d’admission)
- envoyer par voie postale* dès réception (pièces médicales confidentielles)
- donner en main propre le jour de la rentrée scolaire (autres pièces administratives)
- à conserver (informations importantes).
Des informations diverses sont à consulter sur internet :
- https://agrotec.ent.auvergnerhonealpes.fr/ (ENT d’AGROTEC)
- https://vienne.educagri.fr/ (site internet d’AGROTEC)
* Si l’envoi des pièces demandées n’est pas possible, un dépôt de documents peut toutefois être fait
directement au lycée selon le calendrier suivant :
ème

3
NOUVEAUX
ELEVES

de l’enseignement agricole
nde
2 Pro NJPF
ère
1 Pro GMNF
nde
2 GT
ère
1 STAV
TSA GPN 1

NOUVEAUX
ETUDIANTS

ère

année

ère

(inscription sous réserve
de l’obtention du Bac)

BTSA GEMEAU 1

année

(formation initiale)
ale

T

Envoi par mail/postal de préférence
et au plus tôt selon l’admission Parcoursup
ou
dépôt direct possible au lycée le :
Mardi 7 juillet (9h-16h)
(lycée fermé entre le 18/07 et le 16/08)

Pro GMNF (1ère Pro en 2019-2020)
ème
BTSA GPN 2 année
(GPN1 en 2019-2020)
ème

B TSA GEMEAU 2
« ANCIENS »
APPRENANTS

Envoi par mail/postal de préférence
ou
dépôt direct possible au lycée le :
Lundi 6 juillet (9h-16h)

année

(GEMEAU1 en 2019-2020)
ère

1 STAV (2nde GT en 2019-2020)
ale
T STAV (1ère STAV en 2019-2020)
ère
1 Pro GMNF (2nde Pro NJPF en 2019-2020)
nde
2 Pro NJPF

Envoi par mail/postal de préférence
et au plus tôt
ou
dépôt direct possible au lycée :
avant le Vendredi 10 juillet (16h)

(redoublement ou 3EA en 2019-2020)
nde

2 GT (redoublement)
Attention, le dossier d’admission complet conditionne l’inscription définitive de l’élève ou de l’étudiant.
Aucune attestation de scolarité ne pourra être délivrée s’il manque des pièces le jour de la rentrée scolaire.
De plus, pour les étudiant.e.s, l’obtention du Bac est indispensable pour pouvoir intégrer la formation.
Fermeture administrative du lycée du 18 juillet au 16 août inclus.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations au 04 74 85 18 63.
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