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Candidature pour l’entrée en 

classe de 4ème ou de 3ème de 

l’Enseignement Agricole 
 

 

1. Candidature à l’entrée en 4ème ou en 3ème de l’enseignement agricole : 

 

La famille doit envoyer un dossier de candidature complet à M. le Directeur du Lycée Agricole Pierre Paul 

RIQUET (adresse en bas de page) avant le mercredi 12 Mai 2021. 

Le dossier de candidature comporte : 

- L’imprimé (au verso) renseigné par la famille et le professeur principal de l’élève, signé par le Chef de 

l’Etablissement actuel de l’élève. 

- Les 5 derniers bulletins trimestriels (2 de l’année en cours, et 3 de l’année précédente). 

- Une lettre de motivation de l’élève. 

La commission d’admission des élèves se réunira le mercredi 19 Mai 2021. Des entretiens personnalisés seront 

organisés le jeudi 27 Mai 2021. Les familles recevront la semaine suivante la notification d’admission en classe 

de 4ème ou de 3ème. 

 

 

2. Inscription en classe de 4ème ou de 3ème : 

 

Le dossier d’inscription sera à télécharger sur le site à compter du mardi 1 Juin 2021. Les dossiers d’inscription 

doivent être complétés par la famille et retournés à M. le Directeur du Lycée Agricole Pierre Paul RIQUET pour 

le mardi 8 Juin 2021. 

La liste des pièces à fournir pour l’inscription sera envoyée avec le dossier d’inscription. 

L’inscription sera définitive à réception du dossier d’inscription complet. 
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Dossier de candidature pour l’entrée en classe de 4ème ou de 3ème de l’Enseignement Agricole 

 

NOM : ………………………………….......................………………… Prénom : ……………………………….……….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ………………………………………………….. Portable : ………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Candidat en :     ⃝  4ème de l’Enseignement Agricole            (cocher la case correspondante) 

                             ⃝  3ème de l’Enseignement Agricole     

Si pratique de l’équitation, indiquer le niveau de galop obtenu : ………………….. 

Scolarité antérieure : 

Année scolaire Classe Etablissement 

2018-2019   

2019-2020   

2020-2021   
 

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

 

 

Avis du Professeur Principal sur ses capacités à suivre la formation demandée : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avis du CPE sur la candidature de l’élève : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Signature du Professeur                           Signature du CPE :                            Signature du Chef Principal :                                                                                                                       

d’Etablissement : 
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