
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Nos réf : FBr/SLa/ASa 
Service/Centre : LEGTA 
Dossier suivi par : Secrétariat des apprenants 
Objet : Rentrée 2022 
 
 
 

Madame, Monsieur 
 
Veuillez trouver ci-après un dossier d'admission à retourner, le plus rapidement possible : 
- par voie postale 
- par mail à l’adresse suivante : stap.enilbio@educagri.fr 
 
 
 
DATE DE RENTREE : 
 

Seconde Pro Alimentation et Bio-Industries Jeudi 1er Septembre 2022 à 9h 

 
 
 
L’horaire de rentrée est susceptible d’être modifiée. 
Dans ce cas là, vous serez averti par mail, au plus tard, le 29 Août 2022. 

 
Les informations relatives au déroulement de la formation ainsi que l'organisation de la vie de l'établissement 
seront données le jour de la rentrée. 

 
Dans cette attente et restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
La Proviseure Adjointe,  
Frédérique BRUNIAUX 
 
 

Fermeture de l’établissement du 18/07/2022 au 07/08/2022. 

 



 



 
 
 

Dossier d'admission 
 
 
 

FORMATION SCOLAIRE 

SECONDE PROFESSIONNELLE "ABI" Spécialité "Alimentation, Bio-industries" 
 
 

 

 Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………  Année d'obtention : …………………. 
 

 Mention : ………………….................. 
 

 Etablissement (Nom et adresse) : ……………………………………………………………………………………. 
 
 

 Situation année scolaire 2021-2022 : (A remplir si différent du dernier diplôme obtenu) 
 

 Classe fréquentée : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Etablissement (Nom et adresse) : …………………............................................................................................ 
 

 Autres : (Précisez)……………….............................................................................................................................. 
 
 

  Code INE ou INA de l’apprenant (se reporter au relevé de notes ou à demander à l’établissement d’origine) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 Mme   M. 
 

 NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 PRÉNOMS (dans l'ordre de l'état civil) : ………………………………………………………………………………. 
 

 Date de naissance :  …. / ….. / ……  Lieu de naissance : ………………………Dépt ou Pays : ……………… 
 

 Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

  Adresse de l’apprenant : ………………………………………………………………………………………………. 
 

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

 Tél. portable de l’apprenant (obligatoire) : ………………………………………………………………………………… 
 

 Courriel de l’apprenant (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………… 

 

 Inaptitude partielle à la pratique de l’E.P.S. :    OUI                                          NON 
 

 Inaptitude totale à la pratique de l’E.P.S. :        OUI                                          NON 

 N° assuré social de l'apprenant : …………………………………………………………………………………………. 
 

 Caisse d'affiliation : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Langue vivante : 
 

SECONDE PRO ABI 
 

 Anglais 
 

 Régime scolaire souhaité :  
 

 Interne (bâtiment internat + restauration (tous les repas))            Demi-pensionnaire (repas du midi) 
 

 Interne / Externé (tous les repas sans hébergement)                    Externe 
 

 

 



Codification des professions et catégories socioprofessionnelles 

 
1. agriculteurs exploitants 
 
 11. agriculteurs sur petite exploitation 
 12. agriculteurs sur moyenne exploitation 
 13. agriculteurs sur grande exploitation 

5. employés 
 
 52. employés civils et agents de service de  
       la fonction publique 
 53. policiers et militaires 
 54. employés administratifs d'entreprises 
 55. employés de commerce 
 56. personnels des services directs aux  
       particuliers 

2. artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
 
 21. artisans 
 22. commerçants et assimilés 
 23. chef d'entreprise de 10 salariés et + 

6. ouvriers 
 
 62. ouvriers qualifiés de type industriel 
 63. ouvriers qualifiés de type artisanal 
 64. chauffeurs 
 65. ouvriers qualifiés de la manutention, du 
       magasinage, des transports 
 67. ouvriers non qualifiés de type industriel 
 68. ouvriers non qualifiés de type artisanal 
 69. ouvriers agricoles 

3. cadres et professions intellectuelles 
supérieures 
 
 31. professions libérales 
 33. cadres de la fonction publique 
 34. professeurs, professions scientifiques 
 35. professions de l'information, des arts et        
des spectacles 
 37. cadres administratifs et commerciaux     
       d'entreprises  
 38. ingénieurs et cadres techniques       
       d'entreprises 
 

7. retraités, préretraité, retiré des affaires 
 
 71. anciens agriculteurs exploitants 
 72. anciens artisans, commerçants, chefs  
       d'entreprise 
 74. anciens cadres 
 75. anciennes professions intermédiaires 
 77. anciens employés 
 78. anciens ouvriers 

4. professions intermédiaires 
 
 42. instituteurs et assimilés 
 43. professions intermédiaires de la santé et 
       du travail social 
 44. clergé, religieux 
 45. professions intermédiaires    
       administratives de la fonction publique 
 46. professions intermédiaires     
       administratives et commerciales 
 47. techniciens 
 48. contremaîtres, agents de maîtrise 

8. autres personnes sans activité 
professionnelle 
 
 81. chômeurs n'ayant jamais travaillé 
 83. militaires du contingent 
 84. élèves, étudiants 
 85. personnes diverses sans activité     
       professionnelle de moins de 60 ans 
 86. personnes diverses sans activité   
       professionnelle de plus de 60 ans 
  

 
 
 
 
 



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 
 
 

 Représentant légal 1 
 

Lien de responsabilité : 
 

…………………………. 

 Représentant légal 2 
 

Lien de responsabilité : 
 

…………………………. 

 Tuteur 
 Autres (Précisez) 
 

…………………………. 

 
Situation familiale :  célibataire  mariés  veuf (ve)  divorcés   vie maritalement   PACS   séparés     
 

Si parents séparés ou divorcés :  
Envoi des bulletins aux deux représentants légaux :  OUI       NON 
 

 

NOM : ……………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………........ 

Date et lieu de naissance : ……………………………. 

………………………..…………………………………… 

N° sécurité sociale : ……………………………………. 
 

ADRESSE du DOMICILE : 
………………………………………………………....... 

.................................................................................... 

………………………………………………………….. 

Tél. domicile : ………………………………………… 

Sur liste rouge :  oui      non 

Tél. portable : …………………………....................... 

Courriel : ………………………………………………. 

Acceptez-vous d’être informé par SMS ? Ce procédé qui 
remplace l’envoi papier vous permet d’être informé en 
temps réel :  oui         non 
 

Autorise la communication de mes coordonnées 
électroniques du ou des parents aux fédérations de 
parents d’élèves :  oui         non 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 

 activité      préretraite, retraite 

 chômage   

 autre situation (à préciser) : ………………………. 

Emploi (voir codification en annexe)  

 

 
 

Structure et lieu professionnel : 

  ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

  Tél. professionnel : …………………. …………….   

 

NOM : …………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : …………………………. 

……………………..…………………………………… 

N° sécurité sociale : …………………………………… 
 

ADRESSE du DOMICILE : 
………………………………………………………....... 

................................................................................... 

………………………………………………………….. 

Tél. domicile : ………………………………………… 

Sur liste rouge :  oui      non 

Tél. portable : …………………………....................... 

Courriel : ………………………………………………. 

Acceptez-vous d’être informé par SMS ? Ce procédé 
qui remplace l’envoi papier vous permet d’être informé 
en temps réel :  oui         non 
 

Autorise la communication de mes coordonnées 
électroniques du ou des parents aux fédérations de 
parents d’élèves :  oui         non 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 

 activité      préretraite, retraite 

 chômage   

 autre situation (à préciser) : ………………………. 

Emploi (voir codification en annexe)  

 

 
 

Structure et lieu professionnel : 

  ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

  Tél. professionnel : …………………. …………….   

 
L’ENILBIO DE POLIGNY dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement votre candidature, le suivi de votre formation et de votre insertion. Les informations enregistrées sont réservées 
à l’usage de l’ENILBIO de Poligny et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants dans le cadre des enquêtes (Autorités Académiques – DRAAF & SRFD, Ministère de l’Education 
Nationale, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, autres organismes selon les enquêtes auxquelles l’établissement est soumis). Conformément aux 
articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression 
des informations la concernant au-delà de la période de formation et de la période à laquelle l’établissement peut être soumis à des enquêtes, en s’adressant à l’ENILBIO de Poligny. 

 

 
 

 
 



 
 
 

 

 

Pièces à 
retourner Liste des pièces 

Réservé à 
l’établissement 

Pièces 
reçues 

Pièces 
à 

fournir 

VIE SCOLAIRE – GESTION DES APPRENANTS 
 Dossier d’admission renseigné    

 Copie recto-verso de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport en cours de validité. Pour 
les candidats étrangers, copie de votre titre de séjour  

  

 Fiche de renseignements concernant la famille   

 Copie du livret de famille   

 Fiche vie scolaire complétée et signée   

 Copie du dernier diplôme obtenu et du dernier relevé de notes obtenues à l’examen 
A transmettre dès la publication des résultats 2022 

  

 Copie de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR2)   

 
 
 
 

Assurances : 
Attestation d’assurance scolaire 2022-2023 
 
Autorisation parentale de sortie 

  

INFIRMERIE 
 Fiche d’urgence médicale    
 Certificat médical d’inaptitude partielle ou totale à la pratique de l’EPS (si besoin)   

SERVICE FINANCIER 
 Mandat de prélèvement SEPA « ENILBIO Poligny » pour paiement des frais inhérents à la scolarité, 

à l’hébergement et à la restauration accompagné d’un RIB-RIP du titulaire du compte à débiter   
 Formulaire de demande de bourse de lycée à retirer à l’ENILBIO à la rentrée scolaire 2023.   

 

ATTENTION : 

L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un dossier complet. 

 
ENILBIO 

Rue de Versailles 
BP 70049 

39801 Poligny cedex 01 
Tél. : 03.84.73.76.76 

Mail : stap.enilbio@educagri.fr 

 

Liste des pièces à retourner avec le dossier 

 
NOM - PRÉNOM de l’apprenant : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Classe : ……………………………………………………………... 
 


