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Poisy, le 4 janvier 2021 
 
Objet : Dossier de candidature 2021-2022 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous allez faire le choix de l’ISETA pour la poursuite de la scolarité de votre fils ou de votre fille. 
 
La rentrée 2021 sera particulière pour les élèves accueillis en formations 4ème/3ème - CAPa Jardinier 
Paysagiste - Bac Pro en 2nd et 1ère Aménagements Paysagers (par voie scolaire) et GMNF. 
En effet, la rentrée se fera sur le site de Poisy puisque des travaux d’agrandissement et de rénovation du site 
de Chavanod impose la fermeture de ce site pour les 2 années scolaires 2021 et 2022. 
 
Les élèves de ces classes seront donc accueillis sur le site de Poisy avec toutes les installations prévues. 
L’internat se situera cependant pour les garçons à Chavanod dans un bâtiment neuf en cours de création. Des 
navettes permettront les déplacements des jeunes les matins et soirs. L’ensemble de l’équipe fera tout pour 
que ces conditions particulières permettent de maintenir la qualité de vie de tous au cours de cette période. 
 
Je vous remercie de votre confiance. Soyez assurés que l’ensemble de la Communauté éducative a la volonté 
de servir nos élèves et de participer à leur développement avec tout le dynamisme dont elle fait preuve. 

 
Cette année encore, nous avons cherché à simplifier la lecture du dossier de candidature pour vous présenter 
notre établissement en vous proposant une liste de documents utiles pour l’inscription. Vous pourrez les lire et les 
télécharger sur notre site Internet www.iseta.fr tout au long de l’année. 
 
Toutefois, les documents papiers transmis avec ce dossier de candidature constituent des éléments essentiels 
que nous vous demandons de lire avec attention et de nous retourner dans les meilleurs délais dûment complétés. 
 
Nos secrétariats pédagogiques restent à votre écoute pour tout complément d’information si besoin. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 

  
   Le Directeur, 

 
Vincent VANDENBROUCKE 
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