Session 2022-2023
DOSSIER D’INSCRIPTION EN CLASSE PREPARATOIRE
AUX GRANDES ECOLES DU PAYSAGE

CYCLE SUPERIEUR ACTUEL :
ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Option et sous option) : ……………………………………………………………………………………………………………………..….
IDENTITE :

Nom d’usage :
Nom de naissance :
Né(e) le :
à:
Adresse (pour envoi des résultats après le 15 juin)
Code postal :
E-mail :
Téléphone 1 :

Prénom usuel :
Prénom(s) Etat civil :
Sexe:

Commune :

Pays :
Téléphone 2 :

Le candidat certifie l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier. Toute distorsion
ou erreur constatée par rapport aux bulletins scolaires entraînera l’élimination sans recours.
Fait à, …………………………………………… le, ………………………………….
Signature du candidat,

CONSTITUTION D’UN DOSSIER de pré-sélection :
Le candidat établira un dossier complet comprenant :
- les documents scolaires. (Obligatoires)
- un dossier de présentation numérisé en PDF, de 15 pages maximum, réalisé par le candidat s’appuyant sur
des productions personnelles. Il devra démontrer ses capacités créatrices (danse, poésie, musique, photos
…) mais aussi des productions plastiques (des dessins, croquis, gouaches, ...)
- CV
- un texte de 3 pages maximum sur son parcours, montrant comment il a pu acquérir ou développer des
compétences en lien avec son projet.
-Les dossiers devront être adressés à xavier.gaugler@educagri.fr et à isabelle.lovera@educagri.fr Le
dossier doit être obligatoirement nommé : Classe ATS et votre nom. Il peut être transmis par we transfer.
En fonction de votre dossier vous recevrez une information de la commission avec la possibilité
éventuelle d'un entretien en visioconférence.

NOM D’USAGE :
PRENOM USUEL :

CURSUS DE FORMATION :

Année

Classe

Option/Série

Etablissement

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

EXAMEN DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES (baccalauréat…):

Option du bac:...............................................................................................

Année :..............

MENTION :
Aucune

Assez Bien

Résultats pour l’obtention du bac

Bien

Moyenne Etudiant

Très bien

Moyenne de la
classe

Résultat T1 Année de première
Résultat T2 Année de première
Résultat T3 Année de première
Résultat T1 Année de terminale
Résultat T2 Année de terminale
Résultat T3 Année de terminale

Avis de la commission d'évaluation :
-

Sur le dossier du secondaire (cursus, dossier scolaire, moyenne générale sur les 2 années de
formation progression sur le cycle.)

-

Sur le diplôme de fin d’étude secondaire, (résultats, mention...)

Nombre de points :

/20

NOM D’USAGE :
PRENOM USUEL :

SCOLARITE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COURT (BTS, BTSA, IUT,…):
RESULTAT du 1er semestre de l'année en cours
Position dans la classe actuelle :

Nombre élèves :

Classement :

Position dans la classe de 1ère année :

Nombre élèves :

Classement :

Avis du conseil des professeurs (à remplir par le professeur coordonnateur du cycle
supérieur court)
Moyen

Assez bien

Bien

Très bien

Appréciation d’ensemble sur les résultats des 2 années

3

6

8

10

Appréciation d’ensemble sur le travail

1

3

5

7

2

4

6

8

Aptitude à suivre un enseignement supérieur (en classe
préparatoire puis en école du paysage)
*Cercler le chiffre correspondant à la situation du candidat

Avis circonstancié du chef d’établissement d’origine, pouvant éclairer l’avis de la commission
d’évaluation de l’établissement demandé.

Nom et cachet du chef d’établissement

Nombre de points : /25
SCOLARITE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (classe prépa post Bac, L2…) concernant
tous les étudiants issus d’autres formations: Produire les relevés semestriels ou équivalents
des années post bac.
Avis de la commission d'évaluation sur le dossier demandé
Capacités esthétiques et créatrices,
Capacités à montrer sa motivation au travers de son parcours

Nombre de points :
Nombre de points :

/25
/15

Avis de la commission d'évaluation de l'établissement
Sur le cycle supérieur (cursus, dossier d'ensemble, progression entre le secondaire et le supérieur ...)
Nombre de points :
/15

Total du dossier :

/ 100

Important :
Les dossiers complets de demande d’admission doivent être adressés aux adresses mail (cités
dans l’encadré constitution d’un dossier de pré-sélection) avant la date de clôture des
inscriptions.
Après délibération, la commission - présidé par le Proviseur de l’établissement ou son
représentant – validera les résultats. Les candidats seront informés par le secrétariat de la
commission de la suite donnée à leur candidature par courriel.
Les données à caractère personnel collectées dans ce dossier par la commission sont destinées
à la gestion des candidatures et admissions en classe ‘Paysage’. Ainsi en validant cette
inscription, j’accorde expressément mon consentement pour le recueil de mes données et leurs
traitements dans le cadre de la commission.
Constitution du dossier et consignes :
La demande d'admission est à remplir soigneusement par le candidat puis par le dernier
établissement (conseil des professeurs, responsables de formation, directeur) fréquenté pour
le cycle supérieur court. (BTS, Licence pro, IUT).
Pièces à fournir :
1 - Une photocopie des bulletins scolaires des classes de 1ère et terminale portant
notamment les appréciations des professeurs.
2 - Une photocopie du relevé des notes obtenues à l'examen de fin d'études secondaires
(Baccalauréat…).
3 – Certification officielle dans une langue vivante européenne (niveau B1) (attestation à
fournir pour rentrer en prépa ATS Paysage).
4 - Pour les candidats déjà diplômés 120 ECTS (BTSA, BTS, DUT, L2 …) une photocopie du
relevé des notes obtenues à l'examen et les photocopies des relevés des notes (contrôles
continus, compositions, examen blanc, bulletins scolaires des deux années). Pour les candidats
en cours d'études, les photocopies des relevés des notes et appréciations des enseignants
en possession à la date du dossier; ces relevés doivent mentionner obligatoirement les
moyennes de la classe.
5 - Un dossier spécifique numérisé d'une quinzaine de pages tel que défini en bas de la
première page de ce document d’inscription.
6 - La photocopie du relevé des notes obtenues à l'examen attestant de la réussite à
l’obtention de 120 ECTS (BTS, DUST …) pour obtenir l'admission définitive.
Calendrier des opérations
Retrait des dossiers dans l’établissement et
à télécharger sur le site
Date de clôture des inscriptions
Réunion de la commission et promulgation
des résultats d’admission par courriel
Confirmation d’inscription par les candidats
Dates des appels pour gestion de la liste
d’attente

A partir du 14 mars 2022
1er Juillet 2022 inclus
27 juin 2022
Dès obtention du diplôme (120 ECTS) et dès les
résultats du concours commun.
Au fur et à mesure des désistements et au plus tard
après résultats du concours commun, le cas échéant
début septembre.

