
E.P.L.E.F.P.A.  DES COMBRAILLES 
 

Site de Saint Gervais 
20 Avenue Jules Lecuyer - BP 3 
63390 SAINT GERVAIS D’AUVERGNE 

Tél : 04.73.85.72.84 - Fax : 04.73.85.83.10  
 

Site de Pontaumur 
Rue Montaigne - 63380 PONTAUMUR  

Tél : 04.73.79.91.04 - Fax : 04.73.79.71.96  

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LES FORMATIONS SCOLAIRES 
ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC 

    RENTREE SCOLAIRE  20....... ETABLISSEMENT  D’ORIGINE 
(nom et adresse) 

 
 

 
 

      Code INE  : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

    Code RNE (OBLIGATOIRE): I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

Classe suivie actuellement : ........................................ 

VŒUX D’ORIENTATION DEMANDES (tout établissement) 
 
 

1er choix : ...................................................................................................................... 
 

2e  choix : ...................................................................................................................... 
 

3e  choix : ...................................................................................................................... 

CYCLE COURT 

� 4ème Préparatoire aux métiers du chien et de l’animalerie.  

CYCLE ENVISAGE 
 

après une classe de 5ème   

CYCLE ENVISAGE 
 

après une classe de 4ème 

 

IDENTITE 
            

 Nom, prénom :          sexe 
             

  Né(e) le :     à                     Département :  
   
  Nom, prénom du responsable :       Profession du père : 
    

  Nom, prénom de la mère (pour les femmes mariées ou veuves    Profession de la mère : 
  indiquer le nom de jeune fille suivi de épouse X.. ou veuve X..) 
 
    

  Adresse actuelle : 
 

  N° .........., voie ou lieu-dit : ........................................................................ Ville : ................................................................................................................... 
   
  Code postal I_I_I_I_I_I Téléphone : ............................................................... Téléphone Portable : ................................................................. 
 

       DIPLOMES OBTENUS       LANGUES ETUDIEES 
      1ère langue :                                                        2ème langue : 

 masculin  féminin 

REGIME 

  Le candidat demande à être : � INTERNE  � EXTERNE         � DEMI-PENSIONNAIRE  � INTERNE-EXTERNE 
 

 
A ...............................................  le ............................................................... 

Signature des parents ou du responsable légal ou de l’élève majeur 

FICHE A ENVOYER AVANT LE 20 MAI 

CYCLE COURT 

� 3ème Préparatoire aux métiers du chien et de l’animalerie.  

 
PHOTO  

 
DU  

 
CANDIDAT 



 
PIECES A FOURNIR POUR LA CANDIDATURE (à retourner à l’établissement scolaire avant le 20 Mai). 

 

 1°  Le présent dossier de candidature, 
 

 2°  Une photocopie des bulletins trimestriels des deux dernières années (exemple : après une classe 
 de 4e, fournir les bulletins de la classe de 5e et des deux premiers trimestres de la classe de 4e), 
 
 3°  Lettre de motivation, 
 

 4°  Deux enveloppes auto-collantes portant l’adresse de la famille : 
 

  - l’une de format 229 x 324 mm, affranchi au tarif rapide en vigueur, pour un envoi dépassant 
  250 grammes, 
 

  - l’autre, de format courant, affranchie au tarif rapide habituel en vigueur. 
 

 5° Attestation (s) de stage réalisé en lien avec le secteur professionnel de la formation et/ou de  
 participation à un club animalier (club d’éducation canine par exemple pour la filière Elevage  
 canin-félin, club aquariophile, avicole, etc. pour la formation vente en animalerie). 
 
 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

NOM : ................................................ Prénom : .......................................... Date de naissance :.......................... 

 
Années scolaires 

 
Classe 

 
Etablissement 

 
Résultats 

 
20..... - 20..... 

 
................................ 

 
.................................................................... 

 
.............................. 

 
20..... - 20..... 

 
................................ 

 
.................................................................... 

 
.............................. 

 

Année scolaire 
en cours 

 
................................ 

 
.................................................................... 

 
.............................. 

Avis du Professeur principal : .......................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................. 
 
 
Avis du Chef d’établissement d’origine, notamment sur les aptitudes à suivre un enseignement 
technique agricole :  
 

................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................. 
 
 
Appréciation sur :  
 
 - le travail : .................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................. 
 
 - la conduite : ............................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................. 
 
 
       A ....................................................., le ................................................. 
           Le Chef d’établissement, 

MOTIF DE LA CANDIDATURE (à remplir par l’élève) 
(à expliquer clairement : goûts, études souhaitées, carrières envisagées) 

Etes-vous venus à la journée portes ouvertes:  OUI  O   NON  O 


