
   

 
MAISON FAMILIALE RURALE  de MONDY 

26300 BOURG-DE-PEAGE 
CONSTITUER SON DOSSIER DE PREINSCRIPTION en 3ème 

 

 Il est indispensable de bien lire cette feuille recto verso avant de remplir la demande jointe. 
 
 Elle vous guidera dans la constitution du dossier complet et devrait permettre d'éviter toute erreur 
ou tout oubli préjudiciable à votre préinscription. 
 

1 - Principes de la Préinscription  
 
Le candidat doit déposer un dossier de préinscription.  
 
Ce dossier servira de support à l’entretien auquel le candidat sera automatiquement convoqué. 
 
Les candidats se présentant à l’entrée dans cette filière n’ont pas toujours de bons dossiers et sont 
parfois en situation scolaire difficile. L’objectif n’est pas de les sanctionner encore plus par une 
sélection draconienne, mais de leur donner leurs chances de retrouver un contexte scolaire plus 
favorable, leur permettant une progression et de se définir un projet d’orientation. 
 
Nous retiendrons plus particulièrement les candidats habités d’un intérêt pour les activités liées à 
l’environnement et au milieu rural et ne présentant pas de problèmes comportementaux répétés. 
 
Pour cela, ils seront reçus pour 30 mn d’entretien avec des membres de l’équipe pédagogique : 

- seul pendant 20 mn, pour faire connaissance 
- avec la famille pendant 10 mn, pour discuter de l’opportunité et la faisabilité de leur inscription 

dans notre MFR 
 

Le jury évaluera : 
- sa motivation et son projet d’orientation 
- les niveaux et évolutions de ses notes sur 2 ans et ses capacités 
- le travail et l’assiduité ; le comportement et  le respect de la discipline 
 
au travers : 

  des bulletins des 2 dernières années  
  de la lettre de motivation (et du soin apporté à sa rédaction) 
  des entretiens 
 
Le recrutement se faisant au fur et à mesure, il faut donc se préinscrire au plus tôt. Nous 
communiquerons régulièrement les résultats des entretiens. 
 

 2 - Constitution et envoi du dossier 
 
Envoyer à la MFR l'ensemble du dossier, (voir les pièces nécessaires en page 1 de la demande), dès 
que possible (compte tenu du recrutement au fur et à mesure) et au plus tard le 20/06/2023. 
Le représentant légal de l’enfant devra compléter, dater et signer la demande. 
 

Tout dossier incomplet ou en retard ne sera pas pris en considération. 
 

Ecrire lisiblement afin d’éviter toute confusion (date de naissance, téléphone, mail….) 
 



   

 

 

 

MAISON FAMILIALE RURALE DE MONDY 
2190, route de Mondy 

26300 BOURG DE PEAGE 
 

Tél. : 04 75 71 18 60 
        
 

 

DEMANDE DE PREINSCRIPTION 
3ème - Enseignement Agricole 

 
2023 - 2024 

 
 

 

Pour les élèves ayant moins de 14 ans au 31.12.2023 
 LA PRE-INSCRIPTION ne peut être effectuée 

 
 
La présente demande de préinscription ne sera valable que si : 
 
 elle est signée ci-dessous par le candidat majeur ou son représentant légal (pour les mineurs) 
 
 les pages 3 à 4 sont intégralement complétées  
 
 elle est accompagnée de toutes les pièces complémentaires ci-après : 
 

o 1 chèque de 57 € (frais de préinscription), libellé à l’ordre de « MFR Mondy » 
o 1 photo d’identité récente à coller en page 3 
o Bulletins scolaires des années 2022/2023 et 2021/2022 
o 1 certificat médical attestant que le candidat est apte aux Métiers de la Nature et à la 

vie en collectivité 
o 1 lettre manuscrite du candidat (1 page) précisant ses motivations pour l’entrée en 3ème, 

et son projet d’orientation éventuel 
 
 
 
 

Envoyer l'ensemble du dossier à la MFR, 
 dès que possible, 

et au plus tard le 20/06/2023 
 

Tout dossier incomplet ou en retard ne sera pas pris en considération 

 
 



   

 
 

Partie réservée au Secrétariat de l’établissement 
 

Dossier n° :    Arrivé le :  
Complet □    Incomplet □ 
 
Pièces manquantes :     Date rappel pièces manquantes :  
 

 

1 - IDENTITE ET RENSEIGNEMENTS DE L’ELEVE 
 
Nom : __________________________________________ 
 
Prénom : ________________________________________ 
 
Date de naissance : _______________________________ 
 

Lieu de naissance* : _____________________ (ex : Valence - 26000) 

 

Département de naissance* : ______________ (ex : Drôme - 26) 
(*à remplir correctement) 

 
E.mail de l’élève :_____________________________  
 
N° de portable de l’élève :______________________ 
 
 

 Le régime souhaité de l’élève pour 2023/2024 :   (  ) Demi-pensionnaire     (  ) Interne 
 

 Pour être demi-pensionnaire, les conditions sont : 
 

 Habiter dans un rayon de 15/20 km maximum 

 Ne pas dépasser 25 minutes de trajet 
 
 L’élève serait-il redoublant à la MFR en 2023/2024 :   (  ) Oui                        (  ) Non 

 

2 - ORIGINE SCOLAIRE DE L’ELEVE                                                         

 
                       
 

 L'année scolaire passée 
2021/2022 

Cette année scolaire 
2022/2023 

Classe fréquentée 
(niveau, série, option) 

 

 

Etablissement fréquenté 
(adresse complète : nom, ville, 

département) 
  

 

 

PHOTO 

RECENTE 



   
                    

3 - COORDONNEES DE LA FAMILLE 

 
*Parents mariés – concubins    (   ) 
*Parent célibataire      (   ) 
*Parent veuve/veuf      (   ) 
*Parents séparés – divorcés     (   ) Indiquer distinctement les informations des 2 parents  
 
*Garde de l’enfant : conjointe (   )      alternée  (    )     mère (    )             père (   ) 
* cocher votre situation 
 
 

PERE MERE 

NOM et Prénom : 
 
 
 

NOM MARITAL et Prénom : 
NOM de jeune fille : 

Adresse : 
 
 

Adresse : 

 
Téléphone domicile :  
 

Téléphone domicile : 

Portable : Portable 

Courriel : 
_________________@_______________ 

Courriel : 
_________________@_______________ 

 
Profession père :  

 
Profession mère :  
 

Entreprise : 
(Nom et adresse)  
 
 
 

Entreprise : 
(Nom et adresse) 

Téléphone professionnel :  Téléphone professionnel : 

 

 
 
 
Je soussigné, ........................................., certifie l'exactitude des renseignements portés sur cette 
fiche. Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les clauses de cette préinscription, et en 
particulier que les droits de 57 € resteront propriété de la MFR quelles que soient les suites données 
à cette demande. 
 
Fait à :  ____________________________    Signature :  
 
 
 
Comment avez-vous connu la MFR ? 
 

 


