Ce dossier est complémentaire à une inscription sur ParcourSup.
Il doit être renseigné et retourné au CFA avec les pièces ParcoursSup

Centre de Formation d’Apprentis Agricoles et horticoles des Landes
Lycée Agricole Hector Serres de DaxOeyreluy
2915 Route des Barthes
40 180 OEYRELUY

DOSSIER DE CANDIDATURE au
BTSA AMENAGEMENTS PAYSAGERS
par la voie de l’apprentissage

Tél. 05 58 98 70 93
Fax. 05 58 98 75 22

RENTREE SCOLAIRE 2019
♦ IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT
NOM.................................................. .............Prénom..............................................................
né(e) le ................ ......à ............ .........Dpt.............Pays ...... ...........Nationalité..........................
RESPONSABLE LEGAL : PERE 

MERE 

TUTEUR 

♦ NOM ET ADRESSE DE L’ETUDIANT ou du RESPONSABLE
.................................................................................................................................... ........
.................................................................................................................................... ........
Téléphone Père : ....................................... ..Téléphone Mère : . .......................................... ........
Téléphone mobile de l’étudiant : …………………………….. e.mail : ………………………………....
Profession du Père :
...................................................................
en qualité de salarié



Chef d’entreprise

Profession de la Mère :
............................................................ ........



Artisan



♦ ANTERIORITE SCOLAIRE
Classes fréquentées les quatre dernières années
ANNEE

CLASSE

SERIE/OPTION

NOM DE L’ETABLISSEMENT

2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
DIPLOME OBTENU OU PREPARE :.. ............. ................... Date de l’obtention :...........................

 Bac S
 Bac Pro Aménagements Paysagers
 BTS ou Bac + 2
 Bac Techno STAV, STI (Génie Mécanique ou génie électronique), STL (physique de laboratoire et
de procédés industriels)

 Autre :…………………...............………..
♦

LANGUE VIVANTE

langue vivante 1 étudiée : ........................................................................
Bénéficiez vous d'une reconnaissance de handicap

oui

♦ Etes-vous dispensé d’éducation physique : OUI 
♦ Souhaitez vous être interne 

½ pensionnaire

♦

Moyen de locomotion : Scooter 

♦

Permis de Conduire : oui



non



non



NON 



externe 

Voiture 


en cours



♦ Avez-vous déjà exercé un emploi ou un stage dans le domaine des Travaux Paysagers :
OUI



NON 

Précisez : ............................................................................................................................
♦ Détaillez ici en quelques lignes vos objectifs professionnels :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
♦ Posez-vous votre candidature dans d’autres établissements préparant au BTS Aménagement
OUI  NON



Nom des établissements : ..............................................................................................
♦ Posez-vous votre candidature dans d’autres formations : OUI

 NON 

♦ Lesquelle ? ………………………………………………………………………………………
♦ Comment avez-vous connu notre formation ? :
Anciens élèves

Ets. d’origine

CIO
Lequel :

Publicité
Laquelle :

♦ Avez-vous commencé à rechercher un maître d’apprentissage ? : OUI

Salon ou Forum
Lequel :

NON

Précisez : .......................................................................................................................
Autorisez-vous le CFAAH des Landes à diffuser votre CV auprès de maîtres d’apprentissage pouvant
être intéressés par votre candidature ? OUI
A

Signature

Le



NON



PARTIE A REMPLIR PAR LE PROFESSEUR PRINCIPAL
de l’ETABLISSEMENT D’ORIGINE *
Appréciation en vue d’une formation par apprentissage B.T.S.A. « Aménagements Paysagers »
NOM : ............................................................... PRENOM ...............................................
CLASSE Année Scolaire en cours : .................................................................................

1. Niveau général : ...............................................................................................
..............................................................................................................................
2. Capacité au raisonnement et à l'abstraction : ..................................................
..............................................................................................................................
3. Aptitudes pour l'enseignement professionnel et technique ..............................
…………………………………………………………………………………………….
4. Relations au sein d'un groupe : ........................................................................
..............................................................................................................................
5. Sens de l'organisation : ...................................................................................
..............................................................................................................................
6. Sérieux dans le travail : ....................................................................................
..............................................................................................................................
7. Autonomie, esprit d'initiative, dynamisme : .......................................................
..............................................................................................................................
8. Aptitude à entreprendre une formation en B.T.S. : ..........................................
..............................................................................................................................
Fait à :

le

Le chef d'établissement (cachet et signature) :
* Pour les candidats à l’Université, merci de vous rapprocher de votre responsable de filière ou à défaut du
Chef d’Etablissement de votre année de terminale.

PIECES A FOURNIR POUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION

(à retourner au CFA Agricole et Horticole des Landes
2915 Route des Barthes - 40 180 OEYRELUY)

Avant le 31 mai 2019

1) La présente fiche de candidature.

2) Un CV détaillé.

3) Une photocopie des bulletins de la classe de première et des deux premiers trimestres de la
classe de terminale. Pour les candidaits en scolarité post bac, le relevé des notes obtenues lors
du cycle en cours.

4) Le relevé des notes obtenues à l'examen pour les candidats déjà titulaires d'un
Baccalauréat. Pour les élèves en classe de terminale actuellement, les résultats devront nous
être communiqués dès leur obtention.

5) Une enveloppe normale autocollante affranchie au tarif en vigueur avec vos nom et adresse.

Dès que possible

-

L’attestation du Maître d’Apprentissage

-

Le relevé des notes obtenues au baccalauréat (ou à l’examen terminal de l’année en
cours)

