Lycée Professionnel Agricole de Amboise
Lycée de la vigne, du vin et du cheval

Candidature à l’entrée en 2nde professionnelle Hippique - rentrée 2021
Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique
à retourner avant le 15/05/2021 (dernier délai)
Les tests de sélection se dérouleront les 11-18-20/05/2021 si le protocole sanitaire le permet
(test d’équitation et entretien de motivation et de questions techniques)

Information sur le-la candidat-e :
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………...........
Galop obtenu : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………………………………...
Adresse mail valide : ……………………………………….. @ ………………………………………………..
Pour l’envoi de la convocation aux tests

Numéro de téléphone ou de mobile : …………………………………………………………………………...
Classe suivie actuellement : ……………………………………………………………………………………..
Etablissement scolaire d’origine : ……………………………………………………………………………….
Nom et adresse

Partie à remplir par l’établissement d’origine :
Numéro INE ou INA de l’élève (à indiquer obligatoirement) :……………………………………………..
Adresse mail de l’établissement d’origine : ………………………………… @ ……………………………..
Numéro de téléphone de l’établissement d’origine : ………………………………………………………….
Avis du professeur principal :
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Avis du Chef d’établissement d’origine :
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
A ………………………………... , le ………………………………
Le Chef d’établissement,

Pièces à joindre :
Pour un élève en classe de 3ème : les bulletins du 1er et du 2ème trimestres de la classe de 3ème ainsi que
les 3 bulletins de la classe de 4ème
Pour un élève en classe de 2nde : les bulletins du 1er et du 2ème trimestre de la classe de 2nde ainsi que
les 3 bulletins de la classe de 3ème
Un justificatif de niveau de « Galop » le plus élevé obtenu et délivré par la FFE
NB : tout dossier incomplet ou reçu après la date limite ne sera pas étudié
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