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Classes de 3 & 4ème à projets professionnels
“Apprenez autrement“ en ajoutant du concret dans les apprentissages afin de
reprendre confiance en ses capacités et de poursuivre sa scolarité. Découvrez
des univers professionnels avec les EPI.

2nd GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Une année commune à tous les lycées mais qui comprend en plus une option
unique aux lycées agricoles qui associe l‘écologie, l‘agronomie les territoires
et le développement durable afin d‘apporter une approche de terrain tout
au long de l’année.

BAC GENERAL
Préparez un bac général scientifique options Biologie-écologie, Physiquechimie et Mathématiques. Un bac résolument destiné à préparer à des études
supérieures comme les écoles d‘ingénieurs et vétérinaires, les universités et
autres parcours scientifiques.

LYCEE

BAC TECHNOLOGIQUE
Sciences et technologies de l‘agronomie et du vivant
Le Bac STAV est destiné aux élèves qui aiment les sciences et qui souhaitent
s’engager dans les domaines de la nature, la biologie, l’écologie et le
développement durable. C‘est aussi un BAC qui valorise la découverte du
territoire et la pratique de terrain.

BAC PROFESSIONNEL
Services aux personnes et aux territoires
La vocation de s’occuper des autres est une aspiration qui repose sur des qualités
humaines mais aussi sur les exigences de métiers de plus en plus rigoureux et
diversifiés. (aide soignant, assistant maternel, assistant social, auxiliaire de puériculture,
auxiliaire de vie, éducateur spécialisé...)

Aménagement paysager
La filière offre l’opportunité de s’orienter vers un secteur riche et varié. Les qualités
requises s’équilibrent entre de solides connaissances techniques et une sensibilité
pour la nature et l’environnement. Imaginer, concevoir, organiser et construire…

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTSa)
Gestion et maîtrise de l‘eau
Le titulaire de ce BTSA occupe des fonctions de technicien supérieur, le plus
souvent chargé d’études sur la qualité de l’eau, mais aussi sur les réseaux d’eau et
d’assainissement. Il peut être conducteur de station d’épuration ou de traitement de
l’eau potable...Poursuite d‘études possible en licence ou écoles d‘ingénieurs.

Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
le BTSA ACSE s’adresse à tous ceux qui souhaitent travailler dans le secteur agricole,
soit pour s’installer dans une exploitation agricole, soit pour être un acteur du monde
agricole (conseil technique, conseil de gestion, commerce, animateur rural…)

ALTERNANCE & APPRENTISSAGE

FORMATION

CLASSE DE PRÉ-APPRENTISSAGE
Dès l‘âge de 15 ans, la classe de pré apprentissage permet de découvrir le
monde de l‘entreprise tout en demeurant sous statut scolaire.

CAP ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PETITE ENFANCE
Formation en alternance en 1 an pour personnes adultes (18 ans)

CAP JARDINIER PAYSAGISTE
Formation en alternance ou contrat de professionalisation en 1 ou 2 ans

CAP TRAVAUX FORESTIER
Formation en alternance ou contrat de professionalisation en 1 an

BP FORESTIER
Formation en alternance ou contrat de professionalisation en 1 an

CS ARROSAGE INTÉGRÉ
Spécialiste en arrosage intégré, option technico-commercial. Formation en
alternance ou apprentissage en 1 an. Niveau BAC obtenu

CS ARBORISTE-ELAGUEUR
Formation en alternance sur 1 an. Niveau Bac obtenu (18 ans obligatoire)

CS RESPONSABLE CONDUITE DE CULTURES PROTÉGÉES
Formation en alternance en 1 an, niveau requis BAC+2 ou selon expérience professionnelle.
Niveau BAC+3 obtenu

CS TECHNICO-COMMERCIAL EN IRRIGATION
Le CS hydraulique agricole prépare aux emplois de technico-commercial en matériel
d‘irrigation. Formation en alternance en 1 an, Niveau BAC+2 obtenu

CS DISTRIMANAGER

Manager une équipe, gérer un centre de profit et occuper un poste d’encadrement entre le
directeur du magasin et le responsable de rayon. Formation en alternance en 1 an, Niveau
BAC+3 obtenu

BTSA GESTION ET MAÎTRISE DE L‘EAU

Obtenez le BTS Gestion et maîtrise de l‘eau en alternance. Pré requis : titualire d‘un BAC

BTSA ANALYSES AGRICOLES, BIOLOGIE & BIOTECHNOLOGIES
Obtenez le BTS ANABOITECH en alternance. Pré requis : titualire d‘un BAC

Equitation

SPORT ETUDE & options

Sport étude équitation
Il a pour objectif d’associer un suivi scolaire classique à une pratique régulière
de l’équitation. Cette activité sera considérée comme des cours d’EPS. 6h de
pratique par semaine. Niveau galop 4 exigé.

Option équitation
Les élèves, selon leurs niveaux de départ, peuvent passer les galops 1, 2 et 3.
Ils participent aux compétitions régionales qualificatives pour les championnats
de France UNSS. 3h de pratique par semaine.

Football
Sport étude foot féminin

L‘objectif est de préparer les élèves aux détections organisées par les clubs de
football et la FFF et de préparer à intégrer un centre de formation.
6h d‘entrainement par semaine. Exigence : Etre licencié dans un club
affilié à la FFF, public féminin.

Option foot mixte

L‘ option peut être une « option facultative » présentée au bac. Cette activité
sera considérée comme des cours d’EPS. Tout public, 2h par semaine.

Danse
Option danses latines en couple

L‘ option peut être une « option facultative » présentée au bac. Cette activité
sera considérée comme des cours d’EPS.
Tout public, 3h par semaine.

