ANNEXE 14
1/4
Lycée NATURAPOLIS
Route de VELLES CS 70529
36018 CHATEAUROUX

ème

en 4
ème

(Elèves de 5
Cachet de l’établissement

Demande d'admission
de l'enseignement agricole
ème

éventuellement de 4

)

IDENTIFICATION DE L’ELEVE

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole « NATURAPOLIS »
Route de Velles
CS 70529
36018 CHATEAUROUX
Etablissement
:
CEDEX
Tél. : 02.54.53.11.00

Coller l’étiquette scolarité ou compléter
NOM et Prénom.......................................................................................
né (e) le............................................
Sexe G .............................F

REPRESENTANT LEGAL
Nom.......................................................................................................
Adresse..................................................................................................
..............................................................................................................
N° de téléphone................................................

Classe d’origine :
ème
5

ème

4
LV1 étudiée :
LV2 étudiée :

A REMPLIR PAR LA FAMILLE

RESERVE A
L’ADMINISTRATION

VOEU DE LA FAMILLE

ORDRE DE
PREFERENCE

OPTIONS ET
ETABLISSEMENT

DECISION DE LA
COMMISSION
D’ADMISSION

REGIME

EXT

½
PENS

INT

Admis Refusé

LS*

1
* Liste supplémentaire : indiquer le rang obligatoirement
ème

Les élèves non admis en 4
durant l’année précédente.

de l’Enseignement Agricole public poursuivent leur scolarité dans le collège fréquenté
Date
Signature du Représentant légal

Madame, Monsieur,
A l’issue de la classe de 5ème du cycle central de collège, vous souhaitez que votre enfant s’engage vers une
classe de quatrième de l'enseignement agricole.
A cette fin, nous vous demandons de compléter ce dossier d’admission afin que votre enfant et vous-même
puissiez-vous exprimer sur les raisons de ce choix.
Celles-ci, ainsi que les avis de l’équipe éducative et du chef d’établissement sur ce parcours seront étudiés par
une commission qui se prononcera sur l’admission de votre enfant au Lycée NATURAPOLIS au regard de
l’intérêt pédagogique et des capacités d’accueil (le nombre de places étant limité).
La notification de la décision vous sera transmise par Le Lycée NATURAPOLIS.

DSDEN de l’Indre

- Année scolaire 2021/2022

ANNEXE 14
2/4
ème

en 4

Demande d'admission
de l'enseignement agricole
RENTREE 2021

AVIS DE L’EQUIPE EDUCATIVE
NOM :

Prénom :

Classe :

L’avis fera apparaître les atouts et les faiblesses concernant la demande d’admission de l’élève en 4ème de
l’enseignement agricole à l’aide des rubriques suivantes :

Niveau scolaire
Points forts :

Points faibles :
Evolution sur l’année*:

autre : à préciser

Attitude face au travail scolaire
Points forts :

Points faibles :
Evolution sur l’année*:



autre : à préciser

Capacités de travail en groupe, d’autonomie, d’organisation, de responsabilisation, d’expression orale)…
Points forts :

Points faibles :
Evolution sur l’année*:

autre : à préciser

*Entourer la tendance générale
Avis de l’équipe éducative sur la demande d’admission de l’élève (à remplir par le professeur principal) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Date et signature du Professeur Principal

DSDEN de l’Indre

- Année scolaire 2021/2022

ANNEXE 14
3/4
ème

en 4

Demande d'admission
de l'enseignement agricole
RENTREE 2021

PROJET DE L’ELEVE
A retourner pour le 25 JUIN 2021 au lycée NATURAPOLIS.
L’élève : J’explique pourquoi, l’année prochaine, je souhaite aller en 4ème de l'enseignement agricole et quel est mon
projet professionnel.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Date et signature :

La famille : Vous avez demandé une 4

ème

de l'enseignement agricole. Qu’attendez-vous de ce choix ?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Date et signature :

Un avis de l’équipe éducative sera joint à ce document, ainsi que les bulletins trimestriels de la classe suivie cette année.
Avis du chef d’établissement :

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Date et signature :

DSDEN de l’Indre

- Année scolaire 2021/2022

ANNEXE 14
4/4

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
« NATURAPOLIS »
Route de VELLES
CS 70529
36018 CHATEAUROUX CEDEX
Tél. : 02.54.53.11.00

www.naturapolis36.fr

L’établissement peut être visité sur Internet www.naturapolis36.fr .
Des postes informatiques sont à disposition des élèves dans chaque collège.
Au lycée agricole, l’activité de l’élève en classe de 4ème et 3ème s’exerce par une pédagogie active. Des travaux
pratiques et d’observations, orientés vers la découverte des métiers de la nature et du vivant, complètent
l’enseignement général.
A titre d’exemple, peuvent être conduites :
 des activités techniques au sein des ateliers telles que :
 élevage de petits animaux (moutons…)
 conduite de cultures légumières
 fabrication d’objets en métal ou en bois, en atelier
 des activités culturelles et de loisirs (visites de musées, expositions…)
 des activités de découverte des milieux professionnels agricoles et agroalimentaires.
Par ailleurs, peu après la rentrée, une journée passée à l’extérieur, permet aux jeunes et à leurs
professeurs, de mieux faire connaissance.
Capacité d’accueil : 24 places

PIECES A JOINDRE :
 Fiche "Projet de l’élève"
 Fiche "Avis de l’équipe éducative"
 Copies des bulletins trimestriels de l’année en cours
 1 enveloppe timbrée à l’adresse du représentant légal

DOSSIER COMPLET A RENVOYER AU LYCEE NATURAPOLIS
AVANT LE 25 JUIN 2021

DSDEN de l’Indre

- Année scolaire 2021/2022

