Ministère de l’Agriculture
de l’Agroalimentaire et de
la Forêt
L.E.G.T.A. de Pamiers
Route de Belpech
09100 PAMIERS

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION
ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIIQUE
AGRICOLE PUBLIC

RENTREE SCOLAIRE 2017

Tél: 05 34 01 38 00
Fax: 05 61 67 40 16
Mail: legta.pamiers@educagri.fr

Nous vous invitons à consulter notre site
ENT LEGTA de Pamiers

CLASSE ENVISAGEE :


 4ème de l'enseignement agricole

 3ème de l'enseignement agricole

Terminale STAV 
OPTIONS



Terminale PRO

Production
Aménagement 



OPTIONS 




CGEA P.A
GMNF
SAPAT


IDENTITE

NOM, Prénom : ……………………………………………

SEXE : M 

NE(E) le : ……………………..à …………………………

Département : ……….

F

NOM, Prénom du responsable légal : ………………………………………………….
PROFESSION : ……………………………..
CODE POSTAL : ………………..……
TEL FIXE :……………………

ADRESSE : ………………………

COMMUNE : ………………………….…

PORTABLE : ……………………

ADRESSE MAIL : ……………………
LANGUE ETUDIEE
ANGLAIS 

ESPAGNOL 

REGIME (demandé)
Interne 
(Attention : Places limitées pour l’internat fille)

½ Pensionnaire 

Externe 

CURSUS SCOLAIRE
Année scolaire
2016-2017
2015-2016
2014–2015

Classe

Etablissement

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
- Une enveloppe format 22,9 x 32,4 timbrée à 2.01 Euro (Frais d’envoi du
dossier définitif)

DELAI DE RETOUR DE CE DOSSIER
Pour le mercredi 22 Mai 2017

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 EA, 3ème EA, Terminale STAV et Terminale
professionnel « Productions » « GMNF » et « SAPAT » se prononcera sur son
admission.
Elle vous fera alors parvenir le dossier d’inscription définitif.

-Pour les classes de Seconde et Première Professionnelle option : Productions
Agricoles - Services à la Personne - Aménagement et la classe de Seconde Générale
et Technologique et Première STAV, la décision dépend de la procédure d'affectation
organisée par l'académie de Toulouse et traitée par le collège d’origine.
-Pour le BTSA Productions Animales la demande s’effectue sur le site Admission
POST BAC
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 marie.perez@educagri.fr
Pour pouvoir effectuer un mini stage d’une journée au lycée, l’établissement de
votre enfant doit faire la demande auprès de notre conseillère Principale
d’Education.

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.

Jean ESPLAS
Jean.esplas@educagri.fr

Madame, Monsieur,

Nous vous faisons parvenir un dossier de préinscription pour confirmer votre intention
d’inscrire votre enfant dans notre établissement (à nous retourner pour le 22 mai 2017).
C’est une étape importante qui nous permet de commencer l’instruction de son dossier.
Compte tenu d’une pression importante de demande dans certaines filières, ce dossier
permet d’opérer la sélection des candidats.
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie
Madame, Monsieur, d’agréer mes sincères salutations.

Le Proviseur Adjoint

M. Jean ESPLAS

