
 
LYCEE AGROTEC 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
A LA COMMISSION ACADEMIQUE D’AFFECTATION EN  

3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
Candidature uniquement réservée aux élèves de 4

ème
 générale ou agricole 

Pas de redoublement possible en 3
ème

 EA 
 

LYCEE AGRICOLE PUBLIC AGROTEC (VIENNE-SEYSSUEL - 38) 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

CADRE RESERVE A AGROTEC    Admis en liste principale         Affecté en liste supplémentaire         Non admis (ni en liste principale, ni en liste supplémentaire) 

 

FORMATION ENVISAGEE 
  

3ème de l’Enseignement Agricole 
LV1 Anglais obligatoire - sans LV2 ni option facultative - préparation au Brevet des Collèges (DNB) de la série professionnelle 

 
 

REGIME SOUHAITE 
 Interne   Demi-pensionnaire   Externe 

 

 

ELEVE 
 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………… Prénoms : ………………………….……………………………………………..……… 

Sexe : ………………………………………………………………………….… E-mail de l’élève : …………………………………………………………………………………………………….………… 

Né(e) le :                           /                     /                                   Lieu de naissance : …………………………………………………. Dpt ou Pays :……………………………….….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……….. 

Code postal : …………………………………………………………….…… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : …………………………………………………….. Portable de l’élève : ………………………………………………………………………………………………..………… 

Numéro national de l’élève (INE) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Redoublant :  Oui  Non 

Elève boursier :    Oui  Non 

Si non boursier, demande de bourse à la rentrée scolaire 2020 :   Oui   Non    

Troubles de l’apprentissage nécessitant la mis en place d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) :   Oui   Non 

Problèmes de santé nécessitant la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :     Oui   Non 

Reconnaissance de handicap nécessitant la mise en place d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) :  Oui  Non 

Notification d’accompagnement par un Auxiliaire de Vie Solaire (AVS-AESH):  Oui   Non  (Si oui, nombre d’heures par semaine :…………………….…..) 

Demande d’aménagement d’examen à la rentrée scolaire :      Oui  Non  

 

ETABLISSEMENTS D’ORIGINE 
 

Année scolaire Classe LV1 LV2 Nom de l’établissement Code postal - Ville 

2019-2020      

2018-2019      

2017-2018      
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ETABLISSEMENTS DEMANDES A LA RENTREE 2020 

1
er

 choix : …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

2
ème

 choix : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

3
ème

 choix : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

MOYENNES DES 2 PREMIERS TRIMESTRES DE L’ANNEE EN COURS 

Mathématiques Français Histoire-Géographie Anglais Technologie 

Trimestre 1 

Trimestre 2 

Moyenne 
(obligatoire) 

PARTICIPATION 

A LA JOURNEE PORTES OUVERTES DU LYCEE AGROTEC  Oui  Non 

AU MINI-STAGE A AGROTEC      Oui  Non 

RESPONSABLES LEGAUX 

NOM et Prénoms du / des responsables légaux de l’élève  : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

 Mère  Tutrice

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……….. 

Code postal : …………………………………………………………….…… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Téléphone domicile : …………………………………………………….. Portable personnel : ……………………………………………………………………………………….………………… 

Profession : ……………………………………………………………….….. Tél travail :…………………………………… E-mail personnel : ………….…………………….……………………. 

 Père  Tuteur

Adresse (si différente de la mère) : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………. 

Code postal : …………………………………………………………….…… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Téléphone domicile : …………………………………………………….. Portable personnel : ……………………………………………………………………………………….………………… 

Profession : ……………………………………………………………….….. Tél travail :…………………………………… E-mail personnel : ………….…………………….……………………. 
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                       DOSSIER DE CANDIDATURE A LA COMMISSION D’AFFECTATION EN 3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE LYCEE AGRICOLE PUBLIC AGROTEC (VIENNE) 

 

FICHE D'APPRECIATION  
A REMPLIR PAR L’EQUIPE EDUCATIVE DE L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

 

Candidat  
à la classe de 3ème de l’Enseignement Agricole du Lycée AGROTEC 

 

NOM : ………………………………………………………………………….… Prénoms : ………………………………….…………………………………………..…………….....… 

 

Né(e) le :   …….………………/……………….……/………..……….…… Classe actuelle : ……………………….…………………………………………………………….…… 

 

Scolarité actuelle en 2019-2020 (classe et  établissement) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Scolarité en 2018-2019 (classe et  établissement) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Points positifs sur lesquels s’appuyer pour construire le projet du jeune 
(projet, participation à des mini-stages, à des journées portes ouvertes, à des actions de découverte des métiers, réussites périscolaires…) 

 

 

Avis du professeur principal et de l’équipe pédagogique  

(résultats, travail, comportement, motivation, engagements…) 

 

 

Avis du Conseiller Principal d’Education 
 

 

Avis du Psychologue de l’Education Nationale 
 

 

Avis du Chef d’établissement  
(sur le projet, la motivation, le travail et le comportement du jeune) 

 

 

 

 

Signature et cachet du Chef d’établissement : 
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LETTRE DE MOTIVATION DE L’ELEVE VISEE PAR LA FAMILLE 
Expliquer clairement sa motivation, les raisons de son choix d’orientation en 3ème agricole,  

le(s) diplôme(s) souhaité(s), le métier envisagé, les activités extrascolaires pratiquées, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………… 

 
Signature responsables légaux      Signature élève  
 
 

 

A VERIFIER PAR LES RESPONSABLES AVANT L’ENVOI DU DOSSIER 
 Signatures des responsables légaux 

 Signature et cachet du Chef d’Etablissement d’origine 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER PAR LES RESPONSABLES (ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA 
PAS ÉTUDIÉ) 

 1 copie des 3 bulletins trimestriels de l’année précédente (2018-2019) 

 1 copie des 2 premiers bulletins de l’année en cours (2019-2020) 

 Toute pièce complémentaire jugée utile pour l’étude de la candidature 

 
DOSSIER A RETOURNER AU PLUS TARD LE MERCREDI 20 MAI 2020 (Commission académique le  mercredi 27 mai 2020) 
Par mail : legta.vienne@educagri.fr 

ou  

Par voie postale : Lycée agricole public AGROTEC 

Secrétariat Vie Scolaire – Commission 3
ème

 EA 

   Montée Bon Accueil - Vieux Chemin  

   38217 VIENNE 
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