Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg

Centre de formation des métiers de la terre et de la nature
Bildungszentrum für Naturberufe

Bulletin d'inscription
Ecole professionnelle agricole (EPA)
Coordonnées de l'élève
Nom/prénom : ....................................................

Rue : ..................................................................................

NPA/Lieu : ........................................................

Natel (élève) : ....................................................................

Natel (représentant-e légal-e) : ..........................

E-Mail : .............................................................................

Inscription aux cours
> pour l'année scolaire
2017/18
2018/19
2019/20
> dans la langue suivante
français
allemand
bilingue*
> avec cours bio (obligatoire pour l’obtention CFC, domaine spécifique production bio) oui
non

*Uniquement en 3ème année: plus d’information pour la classe bilingue sur www.grangeneuve.ch
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ère

> formation d'agriculteur-trice CFC (1

formation)

1ère année

2e année

3e année

2e année

3e année

ou
> formation d’agriculteur-trice CFC (2 formation)
e

ou
1ère année

> formation d'agropraticien-ne AFP

2e année

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

> si déjà au bénéfice d’un CFC/diplôme, lequel ? .............................................................................................

Nourriture et pension
L’élève désire :
loger et prendre pension complète à Grangeneuve (interne)
prendre uniquement le repas de midi à Grangeneuve (semi-interne)
ne prendre aucun repas à Grangeneuve (externe)

Annexes à l'inscription
> une copie du dernier bulletin scolaire ou des notes d’apprentissage effectuées hors canton
e
> une copie du CFC ou diplôme pour les élèves de 2 formation
e
> une inscription pour les options (seulement pour les élèves de 3 année)

Coordonnées du formateur en entreprise
Nom/prénom : .....................................................................................................................................................
NPA/Lieu : ..........................................................................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................................................................
Frais de formation
Certaines communes contribuent financièrement aux frais de formation ou de transport de leur-s apprenti-e-s. Nous vous recommandons de prendre contact avec le
secrétariat communal et de les informer de votre inscription dans notre Centre de formation.

Ce formulaire est à retourner à l'adresse suivante
Ecole professionnelle agricole, Centre de formation des métiers de la terre et de la nature,
Rte de Grangeneuve 31, 1725 Posieux
Lieu et date : ........................................................................................................................................................
Signature de l’élève : .................................. Signature du représentant-e légal-e : .............................................
Grangeneuve, le 21 avril 2015 JCA H:\CFTN\EPA\Inscription\Inscription_EPA_BS.docx

Tél. 026 / 305 55 50

IAGCFTN@fr.ch

www.grangeneuve.ch
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