
  

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES 

N° d’immatriculation INA ou INE de l’élève : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (sur diplôme) 

N° Carte Jeune Région : |___|  |___|___|___|  |___|___|___|   

Langue vivante 1 :   Anglais    Espagnol  Aménagement examen :  oui   non 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L’APPRENTI(E) 

N° Sécurité Sociale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    |___|___| 

Nom |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Prénoms |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    

Sexe :  M    F 

Né(e) le : ......... / .......... / ..........  à  ....................................................................................................................  

Nationalité :    Française   U.E.  Émancipé(e) :   oui   non 

RÉGIME 

 Interne  Externe  Demi-pensionnaire 

ADRESSE 

Rue ou lieu-dit : ...............................................................................................................................................  

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

Code postal |___|___|___|___|___| Commune : ..............................................................................................  

Tél.  Domicile |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   Liste rouge :   oui      non 

Tél. portable apprenti(e) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Mail : ...............................................................................................................................................................  

TRANSPORT 

Moyen de locomotion utilisé :  SNCF Bus Transporté(e) par les parents 

Si véhicule personnel, n° immatriculation, copie carte grise et assurance : 

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

 

 

Photo 

Obligatoire 

DOSSIER D’ADMISSION 

BTSA GDEA  
Année scolaire 2020 – 2021 

 



 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT LES PARENTS OU 

RESPONSABLE LÉGAL(E) 

RESPONSABLE LÉGAL(E) 

Nom |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Prénoms |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    

N° Sécurité Sociale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    |___|___| 

Situation familiale :  célibataire          marié(e)          divorcé(e)          veuf(ve)         concubinage 

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

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

Code postal |___|___|___|___|___| Commune : ..............................................................................................  

Tél.  Domicile |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   Liste rouge :   oui      non 

Tél. portable  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Tél. Travail  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Mail : ...............................................................................................................................................................  

Autorise la communication de ces coordonnées :  oui      non 

Responsable Lien de responsabilité :            père       mère      DDASStuteur 

Profession :  .....................................................................................................................................................  

 

AUTRES RESPONSABLES 

Nom |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Prénoms |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    

Situation familiale :  célibataire          marié(e)          divorcé(e)          veuf(ve)         concubinage 

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

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

Code postal |___|___|___|___|___| Commune : ..............................................................................................  

Tél.  Domicile |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   Liste rouge :   oui      non 

Tél. portable  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Tél. Travail  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Mail : ...............................................................................................................................................................  

Autorise la communication de ces coordonnées :  oui      non 

Responsable Lien de responsabilité :            père       mère      DDASStuteur 

Profession :  .....................................................................................................................................................  

 

AUTRES PERSONNES A CONTACTER 

Nom : ..........................................................................  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nom : ..........................................................................  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nom : ..........................................................................  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 



 

ANTÉRIORITÉ SCOLAIRE ET CURSUS 

Établissement d’origine : .................................................................................................................................  

Dernière classe fréquentée : .............................................................................................................................  

Agriculture :   oui     non  

Aménagement d’épreuve à l’examen :    oui     non 

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

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

Code postal |___|___|___|___|___| Commune : ..............................................................................................  

 

Observations particulières éventuelles que vous jugez utile de porter à notre 

connaissance : 

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

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

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

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

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

 

 

Je soussigné(e) père – mère – tuteur (rayer la mention inutile) ......................................................................  

 

 certifie sur l’honneur les renseignements précisés sur ce document. 

 

 m’engage à payer la pension (internat-demi-pension) pendant la durée de la scolarité, conformément au tarif 

réglementaire. A défaut de paiement, je reconnais m’exposer à ce que le recouvrement en soit poursuivi, 

conformément à la législation en vigueur. 

 

 reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et m’engage à m’y conformer. 

 

 

A ……………………. le ………………   A ……………………… le ……………. 

 

Date et signature du responsable légal,   Date et signature de l’apprenti, 

  (Si apprenti mineur) 

 

 

UFA DE CASTELNAUDARY 

Avenue du Dr René Laennec - 11491 CASTELNAUDARY 

 04.68.94.59.00 - Fax 04.68.94.59.19 - Mail : epl.castelnaudary@educagri.fr 

 

 

 

mailto:epl.castelnaudary@educagri.fr


 

PIÈCES À FOURNIR 

 2 photos d’identité (inscrire le nom au dos) 

 10 timbres au tarif en vigueur 

* Fiche d’autorisation et d’adhésion au Règlement Intérieur 

* Fiche coordonnées 

* Fiche MA 

* CV Apprenti 

 Assurance scolaire (responsabilité civile) 

 Relevé de notes du BAC 

 Attestation de recensement 

 Photocopie du Livret de Famille à jour (toutes les pages référencées) 

 Photocopie carte d’identité 

 Certificat de participation à la journée d’appel et de préparation à la défense (JAPD) 

 Jugement divorce 

 RIB de l’apprenti 

* Autorisation de traitement et fiche médicale ( fiche santé + fiche d’urgence) 

 Attestation de Couverture Médicale Universelle 

 Photocopie de l’attestation Sécurité Sociale de l’apprenti 

* Fiche utilisation véhicule 

 Photocopie permis de conduire 

 Photocopie carte grise 

 Photocopie attestation assurance véhicule 

* Droit à l’image 

* ALESA, UNSS et CDI : Bulletins d’adhésion (facultatif) 

* Fiche donnée après réception du dossier  


