ANNEXE 10
- Rentrée 2020 Formation post 3ème faisant l'objet d'un recrutement particulier

Formations

2de pro PRODUCTIONS (parcours
Conduite et gestion d'une entreprise
hippique)

de

2 pro PRODUCTIONS (parcours
Conduite et gestion d'une entreprise
canin et félin)

Coordonnées
des établissements
LEGTA George SAND
Domaine de Choumouroux
43200 YSSINGEAUX
(04.71.65.70.50
* legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com

LPA des Combrailles Site de St Gervais
d'Auvergne
20, Avenue Jules Lecuyer - BP 3
63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE
(04.73.85.72.84
* lpa.st-gervais@educagri.fr
www.metiers-chien-animalerie.fr

2 pro CONSEIL VENTE (parcours
Technicien conseil vente en animalerie)

LPA des Combrailles - site de Pontaumur
11, Rue Montaigne
63380 PONTAUMUR
(04.73.79.91.04
* lpa.pontaumur@educagri.fr
www.metiers-chien-animalerie.fr

2de pro Prothèse dentaire

Lycée Roger Claustres
127 rue Docteur Hospital
63100 CLERMONT-FERRAND
(04.73.19.21.00
* ce.0630022G@ac-clermont.fr
lycee-roger-claustres.fr

de

Epreuves relatives au recrutement particulier :
test, entretien…
Recrutement sur dossier
Dossier de candidature :
- Fiche de renseignement à télécharger sur le site du lycée ou à
demander à l’établissement.
- Copie des bulletins des années de 4e et de 3e (1er et 2e
trimestre)
- Photocopie du dernier galop obtenu
- Test d'équitation niveau galop 4
- Entretien de motivation

Dates clés

Dossier de candidature à remettre avant
le : 14 mai 2020
Tests d'équitation 2020 : date à confirmer
probablement en mai 2020 les lundis
matins et vendredi après-midis. N'hésitez
pas à appeler pour prendre rendez-vous.

Recrutement sur dossier :
- Dossier de demande d'inscription (à télécharger sur le site de
l'établissement)
- Copie des bulletins de 4e et 3e (1er et 2e Tr.)
- Lettre de motivation (avec attestation de stage ou appartenance
à un club canin)
Dossier de candidature à remettre avant
le : 20 mai 2020
Recrutement sur dossier :
- Dossier de demande d'inscription (à télécharger sur le site de
l'établissement)
- Copie des bulletins de 4e et 3e (1er et 2e Tr.)
- Lettre de motivation (avec attestation de stage ou appartenance
à un club animalier)
Épreuve le 13 mai à 13h30 au Lycée Roger Claustres
Tests connaissance du métier
Tests de dessin
Tests de confection
Tests de modelage

Page 1 de 2

Envoi dossier candidature aux tests :
10 avril 2020 dernier délai au lycée R.
Claustres
Epreuves : 13 mai – 13h30 (une
convocation sera envoyée au candidat)

Formations

de

2

GT BACHIBAC (Espagnol)

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

de

2

de

2

Coordonnées
des établissements
Lycée Mme de Staël
1 rue Mme de Staël
03100 MONTLUCON
( 04.70.09.79.00
* ce.0030025L@ac-clermont.fr
lem-03.fr

Lycée Jeanne d'Arc
40 avenue de Grande-Bretagne
63037 CLERMONT-FD
( 04.73.92.66.10
* ce.0630019D@ac-clermont.fr
lyc-jeanne-d-arc-clermont.entauvergne.fr

GT Internationale

GT "Lycée des Talents"

2de GT Sections sportives

Epreuves relatives au recrutement particulier :
test, entretien…

Dates clés

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

Dossier de candidature à remettre à
l'établissement d'origine avant le :
7 mai 2020

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

Dossier de candidature à remettre à
l'établissement d'origine avant le :
7 mai 2020

Sélection sur dossier puis sur tests (écrits + oraux)
Date des tests: mercredi 15 avril 2020
Dossier de candidature à télécharger sur le site du lycée ou à
retirer auprès du Lycée Jeanne d'Arc

Dossier de candidature à remettre au
lycée Jeanne d'Arc avant le :
27 mars 2020

Lycée Ambroise Brugière
44 rue des Planchettes
63039 CLERMONT-FERRAND
( 04.73.24.64.16
* ce.0630077S@ac-clermont.fr
http://lycee-ambroise-brugiere.fr/

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

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.
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