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Tél. : 05 55 46 09 09 
E-mail : legta.meymac@educagri.fr 

 
 
 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
Demande d’admission en BTSA GEFI 

 
Documents à retourner avant le 1er mai 2023 

 
 
 
 
I – DOCUMENTS D’INFORMATION ET DE REGLEMENT A CONSERVER 
 

 Note d’informations générales (sous réserve de modification de notre part) 
 
 
 
II – DOCUMENTS A COMPLETER OBLIGATOIREMENT 
 

 Dossier de demande d’admission 
 Fiche de demande de réservation pour un hébergement à la résidence 

 
 
 
III – DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
 

 Copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis, passeport ou livret de famille)  
  Lettre de motivation  

 Copies des 5 derniers bulletins trimestriels (ou des 3 derniers semestriels) d’études supérieures  
 Copie des diplômes obtenues (Bac, Bac +2 le cas échéant) 
 
Si vous êtes actuellement en classe de deuxième année d’études supérieur, dans l’attente de 
l’obtention de votre diplôme, merci de joindre : 
 
 Un certificat de scolarité, délivré par votre établissement actuel, pour l’année scolaire 2022-2023 
 

 
 

Merci de retourner ces documents par e-mail ou voie postale avant le 1er mai 2023 à : 
 

legta.meymac@educagri.fr 
 

Ou 
 

ECOLE FORESTIERE DE MEYMAC 
Rue de l’Ecole Forestière 

19250 MEYMAC 
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Tél. : 05 55 46 09 09 
E-mail : legta.meymac@educagri.fr 

 

 
NOTE D’INFORMATIONS GENERALES 

TECHNICIENS SUPERIEURS FORESTIERS 
 

 
I – HEBERGEMENT RESIDENCE : 
 

1°) Notre établissement met à disposition des étudiants une résidence.  
 

Le montant des loyers est le suivant (sous réserve de modifications pour la rentrée 2023) : 
 

STUDIO LOYER CHARGES TOTAL 
TOTAL 

PAR PERSONNE 

Simple (environ 20 m2) 237,00 € 50,00 € 287,00 € 287,00 € 

2 places (environ 25 m2) 292,00 € 75,00 € 367,00 € 183,50 € 

 
Chaque studio est équipé de : 
 
 1 kitchenette comprenant : 1 ensemble de 2 plaques électriques, 1 placard, 1 évier, ne comprenant pas : de réfrigérateur 

(possibilité d’en apporter un), de vaisselle, d’accessoires de cuisine 

 1 plan de travail/bureau 
 1 armoire penderie murale 
 1 lit (90/190) avec matelas et protège-matelas (le linge de lit et les oreillers ne sont pas fournis) 
 1 chaise 
 1 salle de bains comprenant : 1 douche – 1 lavabo – 1 WC 
 

2°) Pas d’accès Internet fourni par l’Établissement mais possibilité de souscrire à un abonnement à titre 
personnel. 
 

3°) Cette résidence est conventionnée et permet donc de percevoir l’Aide Personnalisée au Logement. 
 
DOSSIER à télécharger, par vos soins, sur le site de la CAF ou demande en ligne. Base de calcul : revenus de 
l’étudiant de l’année n-1 
 
Conditions d’octroi : 

 Si vous avez entre 16 et 20 ans : vous avez le choix entre déposer une demande d’A.P.L., ou conserver les 
prestations familiales de vos parents.  

 Si vous avez 20 ans : vous devez constituer un dossier. 
 
Dans les 2 cas, vous pouvez estimer votre montant à l’A.P.L. en vous connectant sur le site internet : www.caf.fr. 

 
L’Aide Personnalisée au Logement est versée à l’établissement et vient en déduction des loyers. 
 

4°) Chaque locataire devra fournir impérativement avec le contrat de bail : 
 

 1 chèque de caution, qui sera encaissé en septembre ou octobre de : 
* 237,00 € pour un studio simple (sous réserve de modifications pour la rentrée 2023 
* 146,00 € pour un studio 2 places (sous réserve de modifications pour la rentrée 2023 

 

 1 attestation d’assurance « Risques locatifs » pour le studio choisi 
 
 

5°) Réception des colis : 
 

L’Établissement ne s’engage pas à réceptionner les colis et les courriers en recommandé des étudiants.  
 

Rentrée scolaire 2023/2024 
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II – HEBERGEMENT - RESTAURATION – FRAIS DIVERS (sous réserve de modifications pour la rentrée 
2023) : 
 
LE CHOIX DU RÉGIME EST DÉFINITIF ET S’APPLIQUE À TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE 
 
La pension est facturée en 3 trimestres (forfait pension fixé pour l’année scolaire). 
Les tarifs tiennent compte des périodes de stage (pas de remise d’ordre). 
 
Régime interne-externé : tous les repas du lundi midi au vendredi midi (hors hébergement). 
 
Régime externe : Nous attirons votre attention sur le fait que pour les élèves/étudiants Externes une participation restauration et 
hébergement pour sorties scolaires sera facturée. 
 
PENSION : Les étudiants peuvent prendre leur repas au restaurant du Lycée en fonction du régime choisi : 
 

CLASSE REGIME (5 jours) TOTAL 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

GEFI 
Interne-externé 1 608 593 479 536 

Demi-pensionnaire 669 247 199 223 

GF 1ère année 
Interne-externé 1 551 622 565 364 

Demi-pensionnaire  645 259 235 151 

TC 1ère année 
Interne-externé 1 522 622 565 335 

Demi-pensionnaire  633 259 235 139 

  
PARTICIPATION RESTAURATION ET HEBERGEMENT EN SORTIES SCOLAIRES 

 

CLASSE REGIME TOTAL 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

GEFI 

Interne-Externé 0 - - - 

Externe 260 110 90 60 

Demi-pensionnaire 150 70 40 40 

GF 1ère année 

Interne-Externé 0 - - - 

Externe 190 85 60 45 

Demi-pensionnaire 115 55 30 30 

TC 1ère année 

Interne-Externé 0 - - - 

Externe 135 60 45 30 

Demi-pensionnaire 75 40 20 15 

 
FRAIS DIVERS 

 

 TOTAL 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

Frais divers obligatoires 
Assurance stage * 6 6    

Frais administratifs  70 24 24 22 
 

Frais divers optionnels 
Equipement de 
sécurité (cf. § VII) 

350 € (équipement complet) (facturation au 1er trimestre) 
(à titre indicatif) 

* Assurance responsabilité civile obligatoire pour les périodes de formation en milieu professionnel 
 

REGLEMENT FRAIS DE SCOLARITE 
 

 Il vous est possible de régler les frais de scolarité par : 
 prélèvement automatique (pour les élèves non boursiers) en 10 mensualités d’octobre à juillet. En fonction de 

l’évolution des tarifs et des déductions éventuelles (maladie…) le montant du prélèvement sera ajusté en cours 
d’année, 
Pour opter pour ce mode de règlement merci de remplir les deux documents joints. 

 carte bancaire sur le site internet : epl-haute-correze.fr, rubrique infos pratiques, cliquez sur le logo « paiement 
en ligne », 

 chèque bancaire. 
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III - BOURSES : 
 
Les bourses de l’enseignement supérieur court sont gérées par le CROUS. Vous devez vous connecter sur le site internet 
www.etudiant.gouv.fr et sur « Demande DSE (dossier social étudiant) ».  
La notification d’attribution des bourses doit être jointe au dossier administratif d’admission (si vous avez fait 
votre demande auprès d’un autre CROUS, veuillez demander le transfert pour le CROUS de Limoges). 
 
 
 
IV - SECURITE SOCIALE : 
 
Vous n’avez aucune démarche à effectuer pour votre Sécurité Sociale lors de votre inscription. Vous serez pris en charge 
pour vos frais de santé par l’organisme qui s’en occupait jusqu’alors (sécurité sociale de vos parents). 
 
 
V - MUTUELLES ETUDIANTES 
 
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’adhérer à une mutuelle étudiante de votre choix qui vous fera bénéficier 
de prestations et de services complémentaires non couverts par la sécurité sociale. C’est ainsi que vous serez remboursé 
à 100 % pour les prestations maladie. 
Il est bien entendu que cette adhésion a un caractère facultatif 
Nous vous donnons l’adresse de deux Mutuelles (un document informatif des deux mutuelles étudiantes vous sera remis 
à la rentrée) : 

 La Mutuelle des Étudiants (L.M.D.E.)  
 VITTAVI  

 
 
 
VI - ASSURANCES ACCIDENTS : 
 
 1°) Assurance accidents survenus pendant les temps scolaires 
 
Tout accident survenant à votre fils ou votre fille dans le cadre scolaire est assimilé à un accident du travail et pris en 
charge par la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) qui assure le remboursement des frais engagés à  
100 % du tarif de responsabilité. 
 
 
 2°) Assurance des temps libres (extra-scolaires) à fournir obligatoirement 
Cette assurance concerne les accidents survenant pendant les temps libres de votre fils ou votre fille, donc en dehors des 
activités pédagogiques encadrées : sorties individuelles pendant les semaines de scolarité, les voyages d’études et les 
stages en France ou à l’Étranger. 
Vous fournirez une attestation d’assurance responsabilité civile individuelle accidents et rapatriement qui couvre ces 
risques. 
 
 
 3°) Assurance de vos biens personnels 
Vous pouvez également assurer vos biens (ordinateur, radio, calculette, lunettes...) notamment contre le vol. 
 
 
 4°) Assurance stage 
L’assurance est prise par l’Établissement et refacturée aux familles avec la pension du 1er trimestre. 
 

 

ATTENTION 
 

Le Lycée décline toute responsabilité au cas où la couverture de votre assurance personnelle se révélerait 
insuffisante. 
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VII - VETEMENTS DE TRAVAUX PRATIQUES ET DE SECURITE 
 
Il est recommandé de se munir à la rentrée d’un vêtement de pluie solide. Le reste de l’équipement sera acquis et vendu 
par le lycée à savoir : 

 un casque homologué avec visière et protège oreilles 
 une salopette ou un pantalon de sécurité norme anti-coupures EN 381-5 – classe 1 
 des chaussures de sécurité norme anti-coupures EN 345 – Classe 1              montant 
 un vêtement de couleur vive (gilet, baudrier…)         approximatif : 350 € 
 une paire de gants de travail 
 un sifflet. 

 
Si vous avez déjà un équipement il devra être vérifié par le responsable de l’atelier technologique. 
 
 
 
VIII – MATERIEL SCOLAIRE : 
 

 1 calculatrice graphique 
 

Marque CASIO Marque TI 

Graph 35 + TI 83 ou 83 + 

 
 

Techniques forestières  
- ciré et bottes ou chaussures étanches 
- planchette rigide pour prise de note en plein air (plus dispositif de protection contre pluie si possible) 
- kit de couverts pour repas à l’extérieur 

 
 

IX – INFORMATIONS DU SERVICE DE SANTE ET DE SOINS 
 
 
DISPENSES 
Toute dispense d’éducation physique et/ou de travaux pratiques doit être délivrée par le médecin traitant. L’élève doit 
l’apporter à l’infirmier qui en informe les professeurs et le bureau « Vie Scolaire ».  
L’infirmier est habilité à ne donner qu’une dispense temporaire d’un jour, si c’est justifié. 
 
INJECTIONS ou AUTRE TRAITEMENT PARTICULIER 
Pour toute injection, vous devez donner une demande écrite et/ou l’ordonnance du médecin à votre enfant. 
 
 
TRAITEMENT MEDICAL 
L’infirmier scolaire ne peut donner que quelques médicaments (paracétamol, spasfon, traitements 
homéopathiques...). 
Vous devez lui signaler le jour de la rentrée les problèmes de santé, les traitements en cours et les dispenses en cours 
ou à l’année. 
Apportez dès la rentrée les médicaments et l’ordonnance correspondant aux traitements d’urgence pour ce qui concerne 
les allergies, asthme, crises d’épilepsie, diabète, crises de tétanie, problème cardiaque, douleurs au moment des règles, 
etc... 
 
 
MALADIE 
En cas de maladie, les élèves peuvent voir les docteurs exerçant à Meymac. Le transfert sur le Centre Hospitalier d’Ussel 
peut être fait si nécessaire mais le transport se fera à la charge des familles, sauf en cas d’accident du travail. 
 
 
ACCIDENT DE TRAVAIL 
En cas d’accident survenu sur le lycée, en stage ou sur le trajet du domicile, il s’agit d’un accident de travail. 
L’infirmier se charge d’établir le dossier de prise en charge. Par contre, si l’accident survient au cours d’un trajet 
ou d’un stage, vous devez : 

1. Prévenir le lycée. La MSA de la Corrèze est l’organisme payeur. Vous n’avez pas à faire l’avance des frais. 
Tous les frais de soins doivent être notifiés sur la feuille d’accident du travail prévue à cet effet. 

2. Vous occuper du suivi de l’accident de travail. Fournir un certificat médical final à la fin des soins. 
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MATERIEL EMPRUNTE 
Les élèves sont priés de rendre au plus vite le matériel emprunté (béquilles, bandes, glace...). 
 
 
VACCINATIONS 
Veillez à la mise à jour des vaccinations de votre enfant : 
 Vaccinations obligatoires : 

 B.C.G., contrôle tous les deux ans (tuberculose), 
 D.T.P. (diphtérie, tétanos, polio) à faire tous les 5 ans. 

 Vaccinations fortement recommandées (à voir avec le médecin traitant) : 
 Vaccination contre la rubéole pour les filles, 
 Vaccination contre les oreillons pour les garçons, 
 Vaccination contre l’hépatite B pour tous. 

L’infirmier est habilité à pratiquer les vaccinations à condition qu’une ordonnance précisant que le vaccin doit être fait 
par un infirmier lui soit confiée. 
 
 
SERVICE SOCIAL 
Une assistante sociale de la MSA de la Corrèze peut se déplacer au Lycée en cas de besoin et sur demande des élèves et 
des parents. 
 
 
  Afin de constituer le dossier santé de votre enfant, regroupez dans une enveloppe « dossier 
infirmerie » : 

 la photocopie de l’attestation de la carte vitale 
 la photocopie de votre carte ou attestation de mutuelle 
 la photocopie des vaccinations notifiées sur le carnet de santé de votre enfant 
 la fiche de santé dûment remplie 
 la fiche d’urgence. 

 
Ces documents seront conservés en toute confidentialité dans l’infirmerie de l’établissement. 
 
 
 
X – CODE INE, INA ou RNIE 
 
Ce numéro est attribué dès la 6ème par votre collège d’origine, vous le trouverez sur certains documents qu’il vous a remis 
(exeat, bulletin trimestriel, dossier d’affectation post 3ème, etc...). Si vous ne le connaissez pas, adressez-vous à votre 
collège ou au rectorat dont il dépend. 
 
 
 
XI - VACANCES 
 
Pendant les périodes de vacances de l’année, le départ des élèves du Lycée est obligatoire, c’est-à-dire : 
 
Rentrée : le lundi 04 septembre 2023 
Toussaint : du vendredi 21 octobre 2023 après les cours au lundi 06 novembre 2023 au matin 
Noël : du vendredi 23 décembre 2023 après les cours au lundi 07 janvier 2024 au matin 
Hiver : du vendredi 17 février 2024 après les cours au lundi 04 mars 2024 au matin 
Printemps : du vendredi 13 avril 2024 après les cours au lundi 29 avril 2024 au matin 
Eté : le vendredi 06 juillet 2024 après les cours. 
 
 
XII – DELIVRANCE DU DIPLOME 
 
Le diplôme est délivré au vu d’une part des résultats au contrôle en cours de formation (CCF) et d’autre part des résultats 
aux épreuves terminales. 
Les épreuves du CCF se déroulent dans des conditions strictes d’organisation et sont obligatoires. Toute absence doit être 
justifiée selon les prescriptions prévues par le règlement intérieur. 
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DEMANDE D’AMENAGEMENT D’EPREUVE : 
Par ailleurs, la possibilité d’obtenir un aménagement d’examen (tiers temps supplémentaire) peut être accordée aux élèves 
présentant un handicap. Un dossier, valable pour la durée du cycle, est à constituer dès le mois de septembre de l’année 
scolaire. 
Le dossier est à retirer auprès du Lycée ou sur le site : www.epl-haute-correze.fr pour un retour à l’Etablissement qui se 
chargera de l’envoi au service en charge de l’instruction de celui-ci. 
 
 
 
XIII – INFORMATION MAITRE AU PAIR 
 
Les étudiants majeurs de BTS ont la possibilité de postuler pour un poste de maître au pair. Le rôle du maître au pair est 
de renforcer l’équipe vie scolaire. 
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Tél. : 05 55 46 09 09 
E-mail : legta.meymac@educagri.fr 
 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION 
BTSA « Gestion Forestière » en 1 an 

 

 

NOM (en majuscules) et Prénom usuel du candidat :  ....................................................................................................  Sexe :  .....  

Prénoms de l’état civil :  ..........................................................................................................  nationalité :  ...................................  

Date de naissance : .................................  lieu de naissance :  .......................................................................  département :  ..........  

Régime(1)  INTERNE/EXTERNE  DEMI-PENSIONNAIRE  EXTERNE * 

Mail : ...........................................................................................................  Tél. : ........................................................................  

(interne/externé : les étudiants prennent tous les repas du lundi midi au vendredi midi inclus – hors hébergement) 

LE CHOIX DU REGIME EST DEFINITIF ET S’APPLIQUE A TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE 
 

* Nous attirons votre attention sur le fait que pour les élèves/étudiants Externes une participation restauration et hébergement pour sorties scolaires 
sera facturée (cf. note d’informations) 
 
 

ADRESSE DE L’ETUDIANT (pendant la formation si connue à ce jour) :  .....................................................................................  

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

Commune : ..................................................................................................  Code postal :  .................................  
 

 
 

ETABLISSEMENT D’ORIGINE (dernier établissement fréquenté) 
 

Dernier établissement scolaire fréquenté (adresse complète) : ...........................................................................................................  

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

Code postal :  .................................  Commune : ..................................................................................  

En classe de :  ........................................................... Spécialité : .......................................................................................................  

Diplôme obtenu : .................................................................................... en (année) : ....................................  

Etiez-vous boursier :   OUI  NON (2)   
 
 
 

ANTERIORITE SCOLAIRE 

 

 

N° de sécurité sociale de l’élève                

N° INE, INA ou RNIE(OBLIGATOIRE) (3)            

 

(1) Cocher la case correspondante (2) voir note d’informations générales 

Années scolaires Etablissement Classe 
2021-2022   

2020-2021   

2019-2020   

 

Année scolaire 2023/2024 

Dossier à retourner  
avant le 1er mai 2023 
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RENSEIGNEMENTS concernant LA FAMILLE 
 

Responsable 1 : Père  Mère  Autre  
Autorité parentale  

Responsable 2 : Père  Mère  Autre  
Autorité parentale  

Situation familiale :  mariés     séparés     divorcés     veuf(ve)     concubinage     pacs 

 

NOM :  ........................................................................................  

Prénom :  .....................................................................................  

ADRESSE du DOMICILE - Rue ou lieu-dit : 

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

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

Code postal :  ..............................................................................  

Commune :  .................................................................................  

N° téléphone fixe :  .....................................................................  

N° portable :  ...............................................................................  

Mail : ...........................................................................................  

Liste rouge :     oui  non (1) 
 

 

NOM : ........................................................................................  

Prénom :  .....................................................................................  

ADRESSE du DOMICILE si différente du responsable 1 

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

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

Code postal :  ..............................................................................  

Commune :  .................................................................................  

N° téléphone fixe :  .....................................................................  

N° portable :  ...............................................................................  

Mail : ...........................................................................................  

Liste rouge :     oui  non (1) 
 

 

Emploi :  ......................................................................................  

NOM et adresse du lieu de travail :  ............................................  

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

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

N° téléphone :  .......................................... Poste :  .....................  

 

Emploi : ......................................................................................  

NOM et adresse du lieu de travail :  ............................................  

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

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

N° téléphone :  .......................................... Poste :  .....................  

En cas d’absence et d’urgence, indiquer le nom de la personne pouvant être contactée : 
NOM : ................................……........................…………………  – lien éventuel de parenté : ………………………….. 
N° téléphone :  ……………..……………………. - poste : ……………. 

autorise la communication de ses coordonnées :  oui  non(1) 

 

Je soussigné(e) père – mère – étudiant - autre (2): 
 

 certifie sur l’honneur les renseignements précisés sur ce document 
 

Date et Signature des responsables, 
 
 
 
 

 
(1) cocher la case correspondante - (2) rayer 
 la mention inutile - Zone à compléter obligatoirement 

Date et Signature de l’étudiant, 
 
 
 
 

POUR INFORMATION 
 

Le recrutement en BTSA Gestion Forestière en 1 an (GEFI) est organisé en trois phases : 
1°) Une demande d’admission pour laquelle il sera fourni le présent dossier et ses pièces jointes. 
2°) Une commission interne à l’établissement, courant le mois de mai, qui émettra un avis favorable ou défavorable à la candidature. 
3°) Suite à l’avis de la commission : 

 Si favorable : un dossier d’admission vous sera fourni, accompagné de ses pièces jointes ; 
 Si défavorable : un courrier vous informant de l’avis vous sera envoyé. 

 
PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT A CE DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION (tout dossier incomplet ne sera pas examiné) : 

 Copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis, passeport ou livret de famille)  
     Lettre de motivation  

 Copies des 5 derniers bulletins trimestriels (ou des 3 derniers semestriels) d’études supérieures  
 Copie des diplômes obtenues (Bac, Bac +2 le cas échéant) 
Si vous êtes actuellement en classe de deuxième année d’études supérieur, dans l’attente de l’obtention de votre diplôme, merci 
de joindre : 
 Un certificat de scolarité, délivré par votre établissement actuel, pour l’année scolaire 2022-2023 

 



 
 
 
 
 

 
B.T.S.A. 

« GESTION FORESTIERE » ET « TECHNICO COMMERCIAL » 
 

 
 

NOM, Prénom : ................................................................................   
 
FORMATION demandée :  .............................................................  
 
Adresse : ......................................................................................................................................  
 
Code postal : ...............................VILLE :  ................................................................................  
 
Tél. : .............................................Mail :  ........................................................ @ .......................  

 
 
 

RESERVATION POUR L’HEBERGEMENT  
 

 
HEBERGEMENT 

 
CAS N° 1 :    Je souhaite réserver 1 logement à la résidence étudiante (sous réserve des 

 places disponibles) (2) 
 un studio (1 place) (1) 
 un studio (2 places) (1) 
  

Les demandes d’hébergement seront examinées par une commission. Le nombre de places est 
limité. Les demandes seront étudiées selon les critères suivants : 

- la date de réception du dossier administratif, 
- l’éloignement géographique. 

 
 
CAS N° 2 :  Je me charge personnellement de mon hébergement (2) 
 
 

 

CANDIDATURE MAITRE AU PAIR (3) 
 

 

CAS N° 1 :  Je souhaite être candidat à un poste de maître au pair (2) 

CAS N° 2 :  Je ne souhaite pas être candidat à un poste de maître au pair (2) 

 
 Fait à                                        le, 
 Signature de l’intéressé(e), 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Rayer la mention inutile (2) Cocher la case correspondante (3) voir note d’information 

Année scolaire 2023/2024 

Dossier à retourner 
avant le 1er mai 2023 

 


