ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE
MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION
« Les Forges »
Route de Préval
BP 80 055
72403 LA FERTE-BERNARD cedex
Tél : 02 43 93 60 89
Fax : 02 43 93 25 38
mfr.laferte-bernard@mfr.asso.fr
www.mfr-fertebernard.fr

DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION
B.T.S.A. GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE

NOM : ........................................................ Prénom : ....................................................

Mademoiselle, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint un dossier de préinscription en 1ère année de Brevet de
Technicien Supérieur Agricole en Gestion et Protection de la Nature.
Nous vous demandons de compléter les différentes informations requises et
de nous retourner ce dossier avant la date à laquelle vous souhaitez venir en
journée d’information.
Par avance merci.

ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE
MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION
« Les Forges »
BP 80 055
Route de Préval
72403 LA FERTE-BERNARD CEDEX
Tél : 02 43 93 60 89
Fax : 02 43 93 25 38
mfr.laferte-bernard@mfr.asso.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
à une journée d’information sur le
B.T.S.A. GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE

Cochez la case correspondant à la date souhaitée :
Mercredi 21 février 2018



Mercredi 4 avril 2018



Mercredi 6 juin 2018 

Une participation de 5 € est demandée pour le déjeuner.

NOM: .................................................

Prénom : ....................................................

Adresse complète : ........................................................................................................
......................................................................................................................................
Téléphone fixe : .................................

Téléphone mobile :.....................................

Adresse courriel :...........................................................................................................
s’inscrit en journée d’information préalable à l’entrée en BTSA G.P.N.
Fait à : ..................................................... le : ..............................................................

signature

DOCUMENTS A RETOURNER






5 timbres au tarif en vigueur (affranchissement tarif rapide jusqu’à 20 grs)
3 photos d’identité
copie recto/verso de la carte d’identité
copie du diplôme ou du relevé de notes attestant de l’obtention d’un niveau
IV (Bac, BTA, …)







fiche de renseignements ci-jointe, dûment complétée
attestation de participation à la journée d’appel à la défense
attestation de responsabilité civile
Bulletins scolaires de la dernière année de scolarité
bulletin d’inscription ci-joint à une journée d’information sur le BTSA G.P.N.

ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE
MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION « Les Forges »

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Candidat à l’entrée en B.T.S.A. GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE
1 / IDENTITÉ DU CANDIDAT

NOM et Prénom :................................................................................................................
Né le : ...................................... à .................................................. Dépt. : .........................

Adresse complète : .............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
N° Tél. fixe / mobile : ..........................................
Adresse courriel :................................................
Code INE : .........................................................

2 / IDENTITÉ DES PARENTS

NOM et Prénom du père : ................................... de la mère : ............................................
ou du responsable légal : ....................................................................................................
Profession du père :............................................ de la mère : ............................................
Situation de famille : ........................................... Enfants : ....... garçon(s) ..... fille(s) : ......
Catégorie socioprofessionnelle du responsable (entourez le chiffre correspondant) :
1 : agriculteur

2 : artisan/commerçant

3 : cadre/prof. libérale

4 : prof. intermédiaire

5 : employé

6 : salarié agricole

7 : ouvrier

8 : retraité

9 : sans emploi

10 : autre
Tél. professionnel du père : ......................................... de la mère : ...................................

3 / DERNIER ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ
NOM : ............................................................................................ Classe : .......................
adresse :.............................................................................................................................
dernier diplôme obtenu et diplôme en préparation : ............................................................
...........................................................................................................................................

4 / MAÎTRE D’APPRENTISSAGE (si déjà trouvé)
NOM : .................................................................................................................................
Activité principale : ..............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Téléphone : ................................................... Courriel : ...................................................
Personne à contacter (et fonction) : ...................................................................................

5 / EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGES :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
6 / ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7 / PROFESSION ENVISAGEE : .............................................................................
8 / DIVERS
Avez-vous pris contact avec des professionnels de la GPN ?.............................................
Quelles étaient leurs fonctions ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Pourquoi avoir choisi l’Ecole des Métiers de la Nature de La Ferté-Bernard ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’existence de cette école ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

