ANNEXE 10

- Rentrée 2018 Formation post 3ème faisant l'objet d'un recrutement particulier

Formations

1CAP2A Palefrenier soigneur

de

2 pro Conduite et
gestion d'une entreprise hippique

2de pro Conduite et gestion d'une
entreprise canin et félin

de

2 pro Technicien conseil vente en
animalerie

de

2 pro Maintenance des équipements
industriels/Marine

Coordonnées
des établissements

Epreuves relatives au recrutement particulier :
test, entretien…

Dates clés

LEGTA George SAND
Demaine de Choumouroux
43200 YSSINGEAUX
(04.71.65.70.50
www.lyceegeorgesand.com

Sélection réalisée par l'établissement sur la base de tests
d'équitation.
Il est conseillé d'aller à la journée porte ouverte.
Prendre contact avec l'établissement pour connaitre la date
des tests.

LEGTA George SAND
Demaine de Choumouroux
43200 YSSINGEAUX
(04.71.65.70.50
www.lyceegeorgesand.com

Recrutement sur dossier - par affelnet après avis de
l’établissement pour attribution de points.
Dossier de demande de pré-inscription :
Fiche de pré-inscription à télécharger sur le site du lycée ou a
demander à l’établissement.
Copie des bulletins des années de 4ème et de 3ème (1er et 2ème
trimestre)
- Photocopie du dernier galop obtenu
- Test d'équitation niveau galop 4
- Entretien de motivation
Il est conseillé d'aller à la journée porte ouverte.

EPLEFPA des Combrailles
Avenue Jules Lecuyer
63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE
(04.73.85.72.84
www.metiers-chien-animalerie.fr

Recrutement sur dossier :
- Dossier de demande d'inscription (à télécharger sur le site de
l'établissement)
- Copie des bulletins de 4è et 3è (1er et 2è Tr.)
- Lettre de motivation (avec attestation de stage ou appartenance
à un club canin)

Dossier complet à renvoyer avant le: 20
mai 2018

EPLEFPA des Combrailles - site de
Pontaumur
Rue Montaigne
63380 Pontaumur
(04.73.79.91.04
www.metiers-chien-animalerie.fr

Recrutement sur dossier :
- Dossier de demande d'inscription (à télécharger sur le site de
l'établissement)
- Copie des bulletins de 4è et 3è (1er et 2è Tr.)
- Lettre de motivation (avec attestation de stage en vente en
animalerie)

Dossier de candidature à remettre avant
le : 20 mai 2018

Lycée La Fayette
21 boulevard Robert Schuman BP 57
63002 Clermont-Ferrand
(04.73.28.08.08
lycee-lafayette-clermont.fr

Journée portes ouvertes :
24 mars 2018 de 9h à 17h

Dossier complet à renvoyer avant le :
14 mai 2018
Tests d'équitation : les après-midi du 11
mai, 18 mai, 1 juin, 8 juin
Journée portes ouvertes :
24 mars 2018 de 9h à 17h

Journées portes ouvertes :
Samedi 7 avril 2017 de 9h à 12h et de
14h à 17h

Journées portes ouvertes :
samedi 7 avril de 9h à 12h et de 14h à
17h

Sélection sur entretien (jury mixte de recrutement marine /
établissement)
Prendre contact avec le centre d'information et de
recrutement des forces armées (CIRFA) pour candidater et
connaître la date des entretiens.

Journées portes ouvertes :
samedi 10 mars 2018 de 9h à 16h

Formations

Coordonnées
des établissements

Epreuves relatives au recrutement particulier :
test, entretien…

2de GT ABIBAC (Allemand)
de
2 GT BACHIBAC (Espagnol)

Lycée Jeanne d'Arc
40 avenue de Grande-Bretagne
63037 CLERMONT-FD
( 04.73.92.66.10
lyc-jeanne-d-arc-clermont.entauvergne.fr

Dossier de candidature à retirer auprès de son collège
Prise en compte des éléments suivants :
- Motivation de l'élève
- Niveau en langue (notes et compétences)
- Avis du professeur de la langue concernée
- Avis du professeur principal

2de GT BACHIBAC (Espagnol)

Lycée Mme de Staël
1 rue Mme de Staël
03100 MONTLUCON
( 04.70.09.79.00
lem-03.fr

Dossier de candidature à retirer auprès de son collège
Prise en compte des éléments suivants :
- Motivation de l'élève
- Niveau en langue (notes et compétences)
- Avis du professeur de la langue concernée
- Avis du professeur principal

Lycée Jeanne d'Arc
40 avenue de Grande-Bretagne
63037 CLERMONT-FD
( 04.73.92.66.10
lyc-jeanne-d-arc-clermont.entauvergne.fr

Sélection sur dossier puis sur tests (écrits + oraux)
Date des tests: mercredi 9 mai 2018
Dossier de candidature à télécharger sur le site du lycée ou à
retirer auprès du Lycée Jeanne d'Arc

2de GT Sections sportives

cf. formations concernées en annexe 2A

Sélection réalisée par les fédérations sportives puis validée
par les établissements d'accueil.
Prendre contact avec l'établissement d'accueil souhaité.

2de GT "Lycée des Talents"

Lycée Ambroise Brugière
44 rue des Planchettes
63039 Clermont-Ferrand
( 04.73.24.64.16
http://lycee-ambroise-brugiere.fr/

Sélection réalisée par les partenaires sportifs et/ou culturels
Prendre contact avec les partenaires.

2de GT Internationale

Dates clés
Dossier de candidature à remettre à
l'établissement d'origine avant le :
4 mai 2018
Journée portes ouvertes :
24 mars 2018 de 8h30 à 12h
Dossier de candidature à remettre à
l'établissement d'origine avant le :
18 mais 2018
Journée portes ouvertes :
10 mars 2018 de 9h à 17h
Dossier de candidature à déposer auprès
du lycée Jeanne d'Arc avant le: 6 avril
2018.
Journées portes ouvertes :
24 mars 2018 de 8h30 à 12h

