MAISON FAMILIALE RURALE de MONDY
26300 BOURG DE PEAGE
1 – CONSTITUER SON DOSSIER DE PREINSCRIPTION en
1ère Bac Pro GMNF
Il est indispensable de bien lire cette feuille recto-verso avant de remplir la demande jointe.
Elle vous guidera dans la constitution du dossier complet et devrait permettre d'éviter toute erreur
ou tout oubli préjudiciable à votre préinscription.

1 - Principes de la Préinscription
Le candidat doit déposer un dossier de préinscription.
Nouveau : Ce dossier servira de support à l’entretien de motivation auquel le candidat sera
automatiquement convoqué. Il n’y a pas de sélection sur dossier uniquement.
Le jury étudiera :
-

sa motivation pour la filière et son projet de formation
les niveaux et évolutions de ses notes sur 2 ans et ses capacités à suivre une formation de niveau 5
le travail et l’assiduité ; le comportement et le respect de la discipline
au travers :
 des bulletins des 2 dernières années scolaires (page 3 de la demande)
 de la lettre de motivation et de la fiche d’activités jointe (et du soin apporté à leur rédaction)
 d’un entretien individuel avec le candidat d’environ 20 mn
Le résultat de l’évaluation sera communiqué sous quinzaine.
Le recrutement se fait au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers. Il porte sur l’étude du dossier
de préinscription suivi d’un entretien de motivation. Lorsque le quota de recrutés par filière sera
atteint, les nouvelles candidatures sélectionnées par les ateliers successifs ne pourront être
retenues qu’en liste d’attente. Il faut donc se préinscrire au plus tôt.

2 - Constitution et envoi du dossier
Envoyer à la MFR l'ensemble du dossier, (voir les pièces nécessaires en page 1 de la demande),
dès que possible (compte tenu du recrutement au fur et à mesure) et au plus tard le 14/06/2019.

Tout dossier incomplet ou en retard ne sera pas pris en considération.
…/…

2 - REMPLIR LA DEMANDE DE PREINSCRIPTION
Ecrire proprement, lisiblement (en caractères majuscules), en suivant l'ordre des pages
Page 1 :
Le candidat constituera le dossier avec les éléments décrits sur cette page.
Page 2 :
Remplir les parties 1, 2 et 3.
Mettre le nom, prénom et date de naissance du candidat.
Coller une photo récente, format 4X5 minimum.
Pour l'origine scolaire (partie 2), il faut préciser pour l'année en cours et l’année précédente :
-

la classe fréquentée (exemples) : 3ème générale ; CAPA 3 Entretien de l’Espace ; 3ème technologique
l'établissement fréquenté (exemples) : Collège Debussy à Romans (26) ; MFR Anzy le Duc (71)

Préciser ensuite (partie 3), les coordonnées du candidat (si majeur) ou de son représentant légal.

Ne pas oublier :
-

l'adresse complète (n°, rue, immeuble), la ville et son code postal : c'est là que vous seront
adressés les courriers réponses ou éventuelles convocations,
et les références téléphoniques nous permettant de vous joindre en cas de besoin.

Page 3 :
Calcul des moyennes :
Il vous revient (partie 4) de faire le calcul des moyennes des 6 matières indiquées, sur les 2 dernières
années, à partir des bulletins qui seront en votre possession à cette date.
Au moment où vous signerez cette demande, vous n'aurez évidemment pas tous les bulletins de cette
année scolaire.
Ensuite vous totaliserez les moyennes par matière que vous diviserez par 6 pour déterminer la moyenne
générale que vous noterez dans la case prévue.
Attention à apporter beaucoup de soin, de rigueur et d'honnêteté à ces calculs.
Le candidat majeur ou son représentant légal (pour les mineurs) devra compléter, dater et signer la
demande.
Toute tricherie sur les notes ou fausses déclarations entraînera d'office le rejet du dossier.

Page 4 : (partie 5)
L’objet est de nous aider à mieux informer.
Merci de répondre le plus précisément aux questions posées.
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Pour bien remplir ce dossier, reportez-vous à la fiche ci-jointe :
"Constituer son dossier de préinscription"
La présente demande de préinscription ne sera valable que si :
 elle est signée ci-dessous par le candidat majeur ou son représentant légal (pour les mineurs)
 les pages 2 à 4 sont intégralement complétées
 elle est accompagnée de toutes les pièces complémentaires ci-après :
1 chèque de 55 € (frais de préinscription), libellé à l’ordre de « MFR Mondy »
1 photo d’identité récente à coller en page 2
les bulletins scolaires des années scolaires 2018/2019 et 2017/2018
1 certificat médical attestant que le candidat est apte aux Métiers de la Nature et à la
vie en collectivité
o 1 fiche d’activités jointe soigneusement remplie
o 1 lettre manuscrite du candidat (2 pages maximum) précisant ses motivations pour
l’entrée dans la formation Bac Professionnel « Nature »
o
o
o
o

Envoyer l'ensemble du dossier à la MFR, dès que possible,
et au plus tard le 14/06/2019
Tout dossier incomplet ou en retard ne sera pas pris en considération

Partie réservée au Secrétariat de l’établissement
Dossier n° :

Arrivé le :

Complet □

Incomplet □

Pièces manquantes :

1 - IDENTITE ET RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
NOM : _______________________________________________
PHOTO
RECENTE

Prénom : _____________________________________________
Date de naissance : ____________________________________
Lieu de naissance : _____________________________ (ex : Valence)
Département de naissance : ______________________ (ex : 26 – Drôme)

E.mail :_____________________________ N° de portable :__________________

2 - ORIGINE SCOLAIRE DU CANDIDAT
L'année scolaire passée
2017/2018

Cette année scolaire
2018/2019

Classe fréquentée
(niveau, série, option)
Etablissement fréquenté
(adresse complète : nom, ville,
département)

3 - COORDONNEES DE LA FAMILLE
1 - Pour les parents mariés, concubins, célibataire ou veuf(ve) : remplir ce cadre
PERE
MERE
NOM et Prénom :
NOM MARITAL et Prénom :
NOM de jeune fille :
Adresse :
Téléphone domicile :
Portable :

Portable

Courriel :
_________________@_______________

Courriel :
_________________@_______________

Profession père :

Profession mère :

Entreprise :(Nom et adresse)

Entreprise :(Nom et adresse)

Téléphone professionnel :

Téléphone professionnel :

2–

Pour les parents séparés ou divorcés : remplir ce cadre
PERE

MERE

NOM et Prénom :

NOM MARITAL et Prénom :
NOM de jeune fille :

Adresse :

Adresse :

Téléphone domicile :

Téléphone domicile :

Portable :

Portable

Courriel :
_________________@_______________

Courriel :
_________________@_______________

Profession père :

Profession mère :

Entreprise :(Nom et adresse)

Entreprise :(Nom et adresse)

Téléphone professionnel :

Téléphone professionnel :

Garde de l’élève (entourer la réponse) : conjointe - alternée – père - mère

4 - CALCUL DES MOYENNES (à remplir par le candidat)
Le candidat calculera les moyennes des matières ci-dessous de l'année en cours et de l'année
précédente, ainsi que la moyenne générale des 6 matières.
Matière
Français
Mathématiques
Histoire géographie

Moyenne

Matière
EPS
Technologie
Biologie

Moyenne

Moyenne
générale

Je soussigné, ........................................., certifie l'exactitude des renseignements portés sur cette
fiche. Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les clauses de cette préinscription, et en
particulier que les droits de préinscription de 55 € resteront propriété de la MFR quelles que soient
les suites données à cette demande.
Fait à : ________________________

Signature : ____________________________

5 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Ce paragraphe doit nous aider à mieux cibler notre recrutement et diffuser l'information sur notre
Etablissement
Comment avez-vous connu la MFR ?
 par une structure ou des organes de communication :
Merci de nous préciser lesquels
Structures d'orientation
C. I. O.

Nature

Ville

Département

Collège - lycée
Autres

Articles, Publicité
Journaux, Quotidiens
Revues
Radios, télés

Nature

Période

Nature

Période

Brochures spécialisées
(Onisep - l’Etudiant…)
Outils de
communication
Site Internet des MFR
Autres sites Internet
Forums, salons

Autres supports
A préciser
 par connaissances personnelles
Mettre une croix dans la case correspondante
Elève ou parent actuel
Ancien élève
Professionnel
Autres

Nature
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FICHE D’ACTIVITES
Remplissez cette fiche en apportant des réponses les plus détaillées possibles.
Celles-ci seront discutées lors de l’entretien oral.

I – CENTRES D’INTERETS POUR L’AMENAGEMENT
Détaillez les activités que vous avez déjà eu l’occasion de réaliser :
1 – Mise en place de végétation (plantations, semis, repiquage, etc.…)
Où ? Quelles espèces ?

2 – Entretien de la végétation (tonte, taille, abattage, traitement, récolte….)
Où ? Quelles espèces ?

3 – Réalisation d’ouvrages en bois (clôture, nichoir, mobilier….)

4 – Réalisation de travaux de maçonnerie

5 – Mécanique, réparation, entretien de moteurs, lesquels…

…/…

II – CENTRES D’INTERETS POUR LA NATURE
1 – Quels sont les éléments du milieu naturel qui vous intéressent ? (Animaux domestiques
et sauvages, végétaux…)

2 – Participez-vous à des actions dans le milieu naturel ? (Observation, protection, chasse,
pêche…) seul ou dans une association ?

3 – Quelles sont vos sources d’information ?

III – CENTRES D’INTERETS CULTURELS, SPORTIFS (hobbies, passions…)
Citez-les :

IV – PROJET PROFESSIONNEL
1 – Connaissance du milieu professionnel :
Connaissez-vous des professionnels de l’entretien et l’aménagement de l’espace rural ?
(Des agriculteurs, des forestiers, des entrepreneurs en jardins espaces verts, des
professionnels de la chasse, de la pêche, de la protection de la nature).
Quelles sont leurs activités ?

2 Quel (s) métier (s) souhaiterez-vous exercer ?

3 – Vous êtes-vous ou envisagez-vous de vous inscrire dans d’autres écoles ?
Lesquelles et dans quelle classe ?

