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VOLET A: Dossier Administratif 
 

 
 

   

Nom & Prénom de l’étudiant-e : ……………………………………………………… 

   
 

                     Redoublant :             oui                            non 

 

 

 

Classe (à cocher) : 

 
 

 

       BTS DATR 2ème année                                          

 
 

       BTS GPN 2ème année 

 

 

 

    

         

BTS DATR 1ère année 

 

       

BTS GPN 1ère année 

        

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION !! 
Seuls les dossiers complets et présentés pour vérification et enregistrement au Lycée 

garantissent l’inscription définitive. 

 

 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 

Photo récente 
de 

l’élève 
 

A coller 

DOSSIER d’ADMISSION 

Année 2021 - 2022 
 

Lycée Agricole Henri Queuille 
1, Rue de l’agriculture 19160 NEUVIC 

Tél 05.55.95.80.02          Fax 05.55.95.87.57 

legta.neuvic@educagri.fr 
Internet : www.epl-haute-correze.fr 

 

 

Vous devez IMPERATIVEMENT  

 

RETOURNER LE DOSSIER PAPIER 

COMPLET 
 

Dans un délai MAXIMUM de 10 jours après acceptation 

sur Parcoursup 

  
 

mailto:legta.neuvic@educagri.fr
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CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADMISSION 
 
 

          Documents à compléter :  
 
 

 Volet A : dossier administratif (écru)  
 

 Volet B : dossier financier (saumon)  
 

 Volet C : dossier médical (jaune) 
 
 
 
Documents à fournir obligatoirement : 
 

 

   4 photos d’identité récentes (nom – prénom – classe inscrit au dos)   
dont 1 à coller sur le Volet A et une autre sur Volet C (en haut à droite) 

 

  Une copie du livret de famille et jugement de divorce éventuellement 
                                             

 En cas de stationnement du véhicule personnel sur le parking, le formulaire d’autorisation 
complété + copies de la carte grise et d’assurance du véhicule 

 

  Une attestation d’assurance scolaire pour l’année 2021 -2022 (responsabilité civile)  
 

 La copie du relevé de notes obtenues au BAC ou dernières examens attestant de votre réussite 

 Une photocopie de la carte d’identité recto/verso en couleur 

 6 enveloppes à fenêtre timbrées 

  Une attestation de « savoir-nager » pour les étudiant-es en DATR 

 
Documents à fournir pour les classes à examens (1ères, Tles et BTS 2éme année) :   

 

 Une attestation Journée Défense & Citoyenneté (JDC) ou de recensement pour les plus de 16 ans 
(si déjà fournie ne pas transmettre) 

                    

Documents à fournir pour la vie scolaire et associative de l’établissement :     

 Cotisation de 17 € par chèque pour l’association des apprenant-es à l’ordre de l’Association ELAN 

 Cotisation de 17 € par chèque pour l’UNSS à l’ordre de l’A.S du lycée agricole de Neuvic 

 Cotisation de 18 € par chèque pour la section golf à l’ordre de l’A.S du lycée agricole de Neuvic 

 

 

                            Partie réservée  
à l’administration 

                          ↓ 

      Dossier Complet        □ 
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DOSSIER D’ADMISSION 
 
 

Classe :...................................................    
 

RENSEIGNEMENTS concernant L’ELEVE OU L’ETUDIANT-E 
 

N° 

Identification :  

( I. N. E.) 

           OBLIGATOIRE :Il comporte 10 chiffres et se termine par une lettre--(ce 

n° apparaît sur le certificat de scolarité – sur le bulletin de notes…)- si 

vous ne l’avez pas, réclamez-le à votre établissement  

NOM (en majuscules) et Prénom usuel  de l’élève (ou l’étudiant)  ...................................................................................  sexe  .......  

Prénoms dans l’ordre de l’état civil : ....................................................................................... .. nationalité  .......  

Date de naissance   .................................  lieu de naissance   ......................................................................  département  ......  

(si vous êtes né(e) à Paris : préciser l’arrondissement. Si vous êtes né(e) à l’étranger : préciser le pays. 

Régime  INTERNE    -       DEMI-PENS.    -    EXTERNE       -         INTERNE/EXTERNÉ  

N° Portable de l’apprenant : ……………………………………….         .e-mail :…………………………………………………………… 

N° de Sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

COORDONNEES DU RESPONSABLE LEGAL DE  L’ELEVE/L’ETUDIANT-E : 

 

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................................................................  
 
Code postal : ……………………. Commune : .…………….………………………………………………………………………………. 
 
N° de téléphone du domicile :  ................................  liste rouge :     oui      non  

N° Portable : ………………………………………………. 

 

Sapeur-pompier volontaire            oui      non                 Jeune sapeur-pompier              oui      non 

 

Langue vivante 1     ANGLAIS   ou     ESPAGNOL   pour toutes les classes 

Langue vivante 2 uniquement pour les classes de seconde générale – Première STAV – Terminale STAV   

 ALLEMAND     ou     ESPAGNOL     ou        ANGLAIS    

 

ETABLISSEMENT D’ORIGINE      

Code RNE 

        OBLIGATOIRE : il comporte 7 chiffres et se termine par une lettre – (ce n° apparaît sur 

le certificat de scolarité – sur le bulletin de notes…)si vous ne l’avez pas, réclamez-le à 

votre établissement 

 
Etablissement scolaire fréquenté en 2019 - 2020 (adresse complète) :: .............................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................................................................  
 
Code postal : ..................................  Commune : ………………………………………………………………………………..…… 
 
N° Téléphone : ................................................... 

en classe de  .......................................................................  
(veuillez préciser l’option et la spécialité. Les élèves 

originaires d’un collège ne sont pas concernés par cette remarque) 
 
Diplôme obtenu : ............................................ Mention :………………… en (année) :……………….. .............  
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RENSEIGNEMENTS concernant LA FAMILLE 
 

Responsable légal 1 Responsable légal 2 
 

Situation familiale :  mariés     séparés     divorcés     veuf(ve)  vie maritale    célibataire 
 

NOM : …………………………………………………........... 

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

 

ADRESSE PRECISE du DOMICILE - Rue ou lieu-dit : 

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

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

Code postal : ............................. 

Commune : ...........................…..…………….................... 

N° téléphone personnel : ...................…............................ 

liste rouge :     oui  non  

N° de fax : ....................…............……............................ 

N° téléphone portable : .........…...........………………........ 

Email : ………………………………………………………… 

 

NOM Mme – Mlle : ................................………………........... 

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

Nom de Jeune fille : ………………………………………… 

ADRESSE PRECISE du DOMICILE si différente du R1 

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

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

Code postal : ............................. 

Commune : ...........................…..…………….................... 

N° téléphone personnel : ...................…............................ 

liste rouge :     oui  non  

N° de fax : ....................…............…….............................. 

N° téléphone portable : .........…...........………………......... 

Email : …………………………………………………………. 

 

Emploi : .................……………........................................ 

 

NOM et adresse précise du lieu de travail : 

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

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

N° téléphone: ..……………..………………. 

 - poste : ……………. 

N° Fax : ………………………………… 

 

Emploi : .................……………........................................ 

 

NOM et adresse précise du lieu de travail : 

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

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

N° téléphone: ..……………..………………. 

 - poste : ……………. 

N° Fax : ………………………………… 

N° d’immatriculation à la Sécurité sociale ou Mutualité sociale 
agricole 
……………………………………………………………………. 

N° d’immatriculation à la Sécurité sociale ou Mutualité sociale 
agricole 

……………………………………………………………………. 

Autre contact En cas d’absence et d’urgence, indiquer le nom de la personne pouvant être contactée : 
 

NOM : ................................……........................……………………  – lien éventuel de parenté : ………………………….. 
 

N° téléphone (fixe ou portable) :..……………..……………………. 

autorise la communication de ses coordonnées :  oui  non  

 
Je soussigné(e) père – mère – tuteur (tutrice)  (1): 
 

➢ Certifie sur l’honneur les renseignements précisés sur ce document 
 
 

Date et Signature des parents, 
 
 
 

Date et Signature de l’étudiant-e, 

(1) rayer la mention inutile 


