
44eemmee  --  33eemmee 2 ANS

LY
C
ÉE
 A
G
RI
C
O
LE

OBJECTIFS DE FORMATION

> OBTENIR  Découvrir les secteurs professionnels liés à 
l’agriculture, l’équitation, les aménagements paysagers 
et les services tout en bénéficiant d’une formation 
générale permettant la poursuite d’études.

> SE FORMER  vers des diplômes de type CAP ou BAC 
PRO dans tous domaines professionnels par la voie 
scolaire ou la voie de l’apprentissage.

> SE PRÉPARER  au Brevet des Collèges serie 
professionnelle.

QUALITÉS

+ Vous avez le sens du concret.

+ Vous aimez la nature, la technique  et les travaux 
pratiques.

+ Vous voulez vous orienter vers une filière 
professionnelle.

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION  Recrutement en commission interne sur 
dossier à envoyer au lycée George Sand avant le 1er juin.

> DURÉE  Cycle de 2 ans avec possibilité d'entrer 
directement en 3ème. 4 semaines de stage 
d’observation sur les 2 années.

> APRÈS  Préparer un CAP, un BAC PRO par la voie 
scolaire ou par l’apprentissage..

LES PLUS

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais; 
accès direct en bus.

+ Un établissement à taille humaine.

+ Un suivi de vie scolaire individualisé internat ou 
demi-pension, études dirigées ...

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs 
locaux.

+ Une exploitation agricole, un centre équestre et un 
atelier Aménagement Paysager

+ Une salle de TP puériculture / petite enfance, une 
chambre médicalisée et une cuisine pédagogique.

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE

+ Des laboratoires de sciences modernes et 
performants pour les travaux pratiques
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COMPÉTENCES TRANSMISES

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Anglais
Histoire Géographie
Éducation Socio-Culturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Physique - Chimie
Informatique

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Biologie 
Zootechnie
Réalisation de projets interdisciplinaires
Travaux pratiques en Aménagements Paysagers, 
Activités hippiques, Services et Productions Agricoles
Services aux Personnes
Découverte des métiers

MODALITÉS

> PRÉ-INSCRIPTION Demande de dossier d'inscription 
auprès du lycée George Sand. 

Commission interne pour le recrutement début juin. 
Renseignements sur notre site Internet, par mail ou au 
04 71 65 70 50.

LES SPÉCIFICITÉS DE 
L'ETABLISSEMENT

+ Enseignements Pratiques Interdiciplinaires
Travaux Pratiques, projets et réalisations sur nos 4 
plateaux techniques
● Puériculture / Cuisine pédagogique
● Exploitation Agricole
● Centre Équestre
● Aménagements Paysagers et Biodiversité

+ 4 parcours
● Santé : prévention des addictions
● Citoyenneté : Voyage d'Intégration
● Culture : théatre, atelier d'écriture ...
● Avenir : orientation et projet professionnel

+ Possibilité de participer au Club Equitation.

+ Accompagnement Personnalisé : 2h par semaine

+ Effectifs limités pour un suivi individuel

85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux

Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51

legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com

Lycée Agricole

Yssingeaux

George

Sand

Enseignement
général

Enseignement 
professionnel

Périodes de formation 
en entreprise

Répartition des enseignements sur 2 ans

LY
C
ÉE
 A
G
RI
C
O
LE


