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Dossier de Ré-inscription 2021-2022 
  

Formation demandée 

CAPa métiers de l’agriculture  

Option horticulture         Option grandes cultures   Option ruminants 

CAPa jardinier paysagiste  

 

BP responsable d’entreprise agricole  

Bac pro aménagement paysager  

 
BTSA Analyse et stratégie de l’entreprise agricole  

BTSA Agronomie, production végétale  

BTSA Gestion et maitrise de l’eau  

 

Pour l’Apprenti(e) (Toutes  les données sont obligatoires) 

 

Nom :…………………………………Prénom :……………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………Nationalité :………………………………… 
Adresse complète :................................................................................................................................. 

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

Préciser s’il s’agit : adresse personnelle, Familiale, Foyer, Centre Spécialisé  

 

Téléphone portable de l’Apprenti(e)…………………………………………………………….. 

Adresse mail de l’apprentie :…………………………………..@.............................................. 

 

Régime : Externe 

                 ½ pensionnaire 

                Interne 

Le régime peut être modifié sur demande écrite exclusivement : 
- Au cours des deux premiers mois ; 
- A chaque changement de période de facturation sous réserve d’une demande écrite 

déposée au moins 15 jours avant ; 
- En cas de force majeure qui sera étudiée par la direction. 

 
Le changement est applicable après validation écrite de la directrice du CFAAH. 
 
 

Parents séparés                 oui                                                               Non 

 

Si oui, copie du jugement 
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Coordonnées du 1er  représentant légal (données obligatoires) 

Qualité :  Mère  Tuteur  

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

Adresse complète :…............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………..Portable : ……………………………………………………... 

Adresse mail : ………………………………………..@............................................................................... 

Profession :…………………………………………………Tel Pro : …………………………………………… 

Mail Pro : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Coordonnées de l’employeur : ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées du 2d  représentant légal (données obligatoires) 

Qualité :  Père  Tuteur  

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

Adresse complète :…............................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………..Portable : ……………………………………………………... 

Adresse mail : ………………………………………..@............................................................................... 

Profession :…………………………………………………Tel Pro : …………………………………………… 

Mail Pro : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Coordonnées de l’employeur : ……………………………………………………………………………… 

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

 

Dossier demande (à faire à la rentrée) d’Aménagements d’Épreuves et/ou Apprenant en 
situation de Handicap (RQTH) : Oui…………………… Non 

 Photocopie de notification d’aménagements épreuves des années précédentes 

Actuellement, bénéficiez-vous :  

 D’un PAI (plan d’accueil individualisé) :  oui  non  

 D’un PPS (projet personnalisé de scolarisation) :  oui  non  

Documents à fournir obligatoirement si vous cochez la case « oui » 

N’oubliez pas de prendre contact avec la référente Handicap : Mme Abrouche (06 12 44 14 62) 

 

Vos correspondants pour l’inscription : par mél cfa.tarn@educagri.fr – indiquer « inscription » dans l’objet 

Pour CAPa, bac pro, BPREA, BTSA GEMEAU :  Franck DANIEL (06 18 82 97 61) 

Pour BTSA ACSE, APV :    Karen RATABOUL (06 34 65 96 75) 
 

Pièces à joindre : voir détail sur feuille jointe 
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