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de l’enseignement agricole

lycée professionnel agricole
sainte-jeanne d’arc
Grand Vau - Rue Paul Delvaux
37600 LOCHES
saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir

objectifs
• Découvrir un secteur professionnel (entretien des
espaces, cuisine...).
• Maîtriser les compétences et connaissances de
base (socle commun).
• Obtenir le brevet des collèges (DNB), série
professionnelle et/ou le certificat de formation
générale (CFG).
• Choisir son orientation professionnelle.

nOS ATOUTS
•
•
•
•

Classes à effectifs modérés.
études dirigées.
Activités culturelles et pluridisciplinaires.
Carnet de liaison hebdomadaire.

conditions d’admission
être issu d’une classe de 4e des collèges (y compis SEGPA)
ou de l’enseignement agricole pour l’entrée en 3e.

cycle à orientation - débouchés
• Poursuite d’études
• Vers une formation de l’enseignement agricole
ou de l’éducation nationale (CAP ou Bac Pro).
• Dans un autre secteur d’activité.

Les admissions sont possibles, tout au long de l’année,
selon les places disponibles.
Des journées portes ouvertes permettent tous les ans
de rencontrer jeunes et équipes.

Lycée professionnel agricole
Sainte-Jeanne d’Arc
Tél. 02 47 91 80 20
lhp.ste-jeanne-arc@apprentis-auteuil.org

Contenu de la formation
Enseignement général : 11 h hebdomadaires
• Français, histoire-géographie, mathématiques,
anglais.
Vie sociale et culturelle : 6 h hebdomadaires
• éducation physique et sportive (EPS), éducation
à la santé et à la sexualité, éducation socioculturelle.
Technologie, sciences et découverte de la vie
professionnelle : 12 h hebdomadaires
• Outils informatiques et communication, sciences
biologiques, sciences physiques.
• Modules de découverte de la vie
professionnelle :
• Aménagement et la valorisation de
l’espace, support entretien des espaces
du parc paysager, en lien avec le Bac Pro
Aménagements paysagers ou le CAPa
Jardinier paysagiste.
• Transformation des produits agricoles
en lien avec le plateau technique des CAPa
SAPVER (Services à la personne et vente en
espace rural).
• Langues et cultures étrangères ou régionales,
en lien avec le support multi-sports.
• Activités de loisirs en lien avec la salle
d’éducation socio-culturelle.
3 semaines de stage en entreprise
ou collectivité territoriale.

