
REMARQUE 

 
 

Candidats à l’entrée en première  année de CAP Transport fluvial et 

candidats à l’entrée en  seconde professionnelle Transport fluvial 

(LP Les Catalins à Montélimar 

Les candidats doivent être en possession d’une attestation de natation. 
 
Cette attestation peut s’appuyer sur la validation de la compétence C2 du pilier 7 (savoir nager) - voir 
livret personnel de compétences. 
 
Le chef d’établissement d’origine vérifiera que cette compétence est bien validée avant de procéder à 
la saisie du vœu. En l’absence de ce document, la candidature ne doit en aucun cas être saisie. 
 
 
 

Candidats à l’entrée en seconde professionnelle Techniques 

d’intervention sur installations nucléaires ex Environnement 

nucléaire (LP Les Catalins à Montélimar) 

A l’issue de la procédure d’affectation, la confirmation de l’inscription à cette formation est 
conditionnée par la nécessité d’avoir un casier judiciaire vierge et deux visites médicales : scolaire et 
professionnelle (l’une organisée par le médecin scolaire dans l’établissement et l’autre par E.D.F. à la 
rentrée). 
 
 
 

Candidats à l’entrée en première année de C.A.P. A. Soigneur 

d’équidés et seconde professionnelle Conduite et gestion de 

l’entreprise hippique (LP agricole de Contamines sur Arve) 

Des tests d’aptitude dans le domaine équin sont organisés par l’établissement les 15 et 16 mai 2014. 
Les candidats prennent contact directement avec l’établissement avant le 29 mars 2014 ; une fiche 
de renseignements peut être téléchargée sur http://www.epl.contamine.educagri.fr/. 
 
La liste des candidats où est précisée l'intégralité des avis attribués doit être retournée à la direction 
des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Savoie pour le mercredi 11 juin 
2014. 
 
 

Candidats au titre de l’éducation récurrente 

 Sont considérés comme relevant de l’éducation récurrente : les candidats non scolarisés à la 
rentrée 2013 non pris en charge par la mission de lutte contre le décrochage scolaire MLDS) et 
les candidats ayant quitté leur établissement scolaire avant le 31 décembre 2013. Les candidats 
âgés de 16 à 25 ans sont prioritaires. 

 
 

 
 

 

 La candidature est étudiée par un conseiller d’orientation-psychologue du centre d’information et 
d’orientation le plus proche du domicile du candidat à partir des éléments portés sur la fiche 
projet. Une actualisation des informations utiles pourra être consultée sur le site du rectorat : 

 
Site web : www.ac-grenoble.fr 

rubrique « Orientation »  - « actualités » -  « Procédure AFFELNET post 3
ème

 » 
 

A l’issue de l’entretien, le conseiller d’orientation-psychologue émet un avis circonstancié.  
 

 

Seules sont recevables les candidatures dont le profil justifie une entrée en seconde GT 
ou seconde professionnelle ou première année de CAP. Ne sont pas recevables les 
candidatures de jeunes déjà diplômés de niveau V ou IV. 

http://www.epl.contamine.educagri.fr/fiche-renseignement.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/

