
LPA LAVAUR : PROCEDURES
RECRUTEMENT POUR RENTREE

2021-2022

- Pour l'entrée en 4ème  et 3ème : 

La procédure d'entrée en 4ème et 3ème au LPA  est une  procédure interne
avec les étapes suivantes : 

-  Dès  maintenant :  vous  devez  compléter  le  dossier  de  pré-inscription  2021-2022.
(dossier pouvant être envoyé par mail ou voie postale ou téléchargé  sur notre site internet
 
-  11 juin 2021 : date limite de renvoi du dossier de pré- inscription au LPA par courrier ou
par mail à l'adresse suivante : vs-lpa.lavaur@educagri.fr

-   Semaine 24 ( du 14 au 18 juin)    : Une commission de recrutement se réunira  et étudie
les dossiers.

les  élèments  regardés  attentivement  sont :  les  résultats  scolaires  de  l'élève,  les
appréciations,  ainsi  que  l'avis  de  l'équipe  pédagogique  et  du  chef  d'établissement
d'origine. 

-  Envoi  des décisions d'admission et  des dossiers d'inscription  des élèves admis aux
familles par courrier 

- Si vous enfant est accepté en 4ème ou 3ème au LPA, les inscriptions administratives 
auront lieu entre le 23  et 30 juin

-  Pour l'entrée en 2nde professionnelle et en  
CAPA par voie scolaire:

La  procédure  d'orientation  en  Bac  pro  CGEA au  LPA de  Lavaur  est  une
procédure  académique  Il  s'agit  de  la  procédure  Affelnet  -  PAM (Procédure
d'Affectation Multicritères) avec les étapes suivantes : 

-  Jusqu'à  fin  mai  2021 :  Le  Télé-service affectation  (TSA)  est  mis à disposition  des
familles pour la saisie des intentions d'orientation et des voeux d'affectation.

mailto:vs-lpa.lavaur@educagri


ATTENTION : l'ordre des voeux est important. 
Si une famille souhaite que son enfant vienne en 2nde pro au LPA de lavaur, elle doit
saisir notre établissement en 1er voeu. 

- Jusqu'à la mi-juin 2021 : l'établissement d'origine, a en charge l'orientation des élèves
dans une procédure informatisée avec la saisie des voeux, des appréciations du conseil
de classe et du chef d'établissement,
Il s'agit de la procédure Affelnet - PAM (Procédure d'Affectation Multicritères)

-  De mi-juin à fin juin :   les demandes d'orientation sont traitées informatiquement par
l'Inspection Académique 

- Fin juin : Envoi des décisions d'admission et des dossiers d'inscription des élèves admis

- Si vous enfant est accepté en 2nde pro au LPA, les inscriptions administratives auront
lieu entre le 1er et le 7 juillet 2021.


