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Généralités 
Vous accédez au portail de préinscription à partir du lien disponible sur le site internet du CFA. 

Les questions ou documents obligatoires sont marqués d'un astérix rouge (*) et sur fond jaune. Si 

vous n'y répondez pas, vous ne pourrez pas passer aux étapes suivantes, ni valider votre 

préinscription. 

D'autres questions ou demandes de documents ne sont pas obligatoires parce que: 

 soit elles ne concernent pas tous les candidats. mais si vous êtes concerné, il faut y 

répondre. Sinon nous serons amenés à vous réclamer des précisions. 

 soit elles correspondent à des documents que vous n'avez pas encore. c'est plus tard que 

vous pourrez les déposer sur ce même portail de préinscription 

En effet, vous pourrez à tout moment revenir sur ce portail pour déposer de nouveaux documents 

faisant partie de la liste qui vous est demandée (cf en annexe). Pour cela, lors de votre premier accès 

sur ce portail, en fin de questionnaire, on vous demande choisir un mot de passe que vous 

devrez conserver précieusement 

 

Ensuite, vous verrez apparaître l'encadré ci-dessous. Il faudra bien conserver: 

 l'adresse internet de ce portail "https...." (que vous pouvez retrouver sur le site internet du 

CFA si besoin) 

 l'identifiant 

 

Avec l'identifiant et le mot de passe, vous pourrez revenir sur ce portail de préinscription pour 

déposer des documents faisant partie de la liste en annexe et qui ne sont pas encore en votre 

possession. 

Nous attirons votre attention sur le fait que votre entrée en formation ne pourra être 

définitive que lorsque tous les documents pour lesquels vous êtes concernés auront été 

fournis 
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Coordonnées 

identifiant  national étudiant (INE) 
Si vous avez fréquenté un lycée de l'éducation nationale ou l'université, vous  devez avoir un INE.  

Par contre, si vous aves fréquenté un lycée relevant du ministère de l'agriculture, vous avez un autre 

identifiant national agricole (INA). dans ce cas vous aurez à l'indiquer un peu plus loin dans ce 

questionnaire. 

Si vous n'avez pas été en lycée, vous n'avez rien à renseigner. 

Modalités de contact 
Il s'agit ici des téléphones et mail des candidats (dans le cas des mineurs, les coordonnées des 

responsables légaux sont demandées plus loin) 

Responsable légal 
Pour les candidats mineurs, les informations concernant le responsable légal doivent être remplies. 

En l'absence de ces informations, le dossier ne sera pas recevable. 

Compte tenu des obligations que nous impose l'administration, il est important que vous répondiez à 

la question. 

Plus loin dans le questionnaire, il est possible de donner des coordonnées pour un second 

responsable légal. 

Souhaits de formation 

Niveau actuel 
Si vous êtes en apprentissage, faites votre choix parmi les propositions qui commençant par A- 

Pour les autres situation scolaires, faites votre choix parmi les propositions commençant par S- 

Si rien ne correspond, choisissez "autre" 

Langue 
Cette question ne concerne que les candidats bac professionnel et BTS. Seules les langues anglais et 

allemand sont proposées au CFA. 

Les licences professionnelles font obligatoirement de l'anglais. 

Envoi de fichiers 
Cette partie est importante. Elle permet de nous transmettre des documents nécessaires à votre 

inscription. 
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s'ils n'existent pas d'origine fichiers numériques, ces documents doivent être scannés en fichiers 

JPG ou PDF ou PNG. 

En cliquant sur "choisir un fichier", vous pourrez les télécharger depuis votre ordinateur ou clé USB 

et les intégrer au portail. 

 

 

Toutes les pièces à votre disposition au moment de votre préinscription doivent être fournies. 

certaines pièces ne peuvent pas être fournies au moment de la pré-inscription, par exemple 

l'attestation de journée d'appel de la défense, le diplôme actuellement préparé....Vous pourrez les  

fournir plus tard en accédant de nouveau à ce portail avec  vos identifiants et mots de passe. 

Pour les bulletins scolaires, comme il y a une feuille par trimestre ou semestre, vous pouvez scanner 

chaque feuille et les déposer une par une car nous avons prévu 5 fichiers de dépôts: 

 

Pour les éventuels diplômes des années précédentes, nous 

avons prévu 2 fichiers 

 Renseignements divers 
Dans cette partie, vous indiquerez: 

 votre numéro d'identification national agricole (INA) si vous venez d'un lycée agricole 

 les informations relatives au deuxième représentant légal pour les mineurs si nécessaire 
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ANNEXE : liste des documents à joindre 
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