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> OBTENIR  une qualification professionnelle de niveau 
2 dans le secteur de la production agricole. Se préparer 
à l'installation sur une exploitation agricole ou à des 
emplois dans les entreprises du secteur agricole. Ce 
diplôme confère la capacité professionnelle nécessaire 
à l'installation.

> SE FORMER  aux techniques de la production agricole 
et de l'élevage, et à la gestion d‘une exploitation 
agricole.

> SE PRÉPARER  à exercer son métier en tant 
qu'exploitant agricole ou salarié d'une entreprise du 
secteur privé, une collectivité territoriale ou un 
syndicat intercommunal

QUALITÉS

+ Vous avez le sens du concret.

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

+ Vous êtes à l'aise avec les animaux d'élevage.

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION  en Seconde Professionnelle "Productions 
animales" après la 3ème  par la procédure académique 
Affelnet.

> DURÉE  Cycle de 3 ans comprenant en Seconde 5 
semaines de stages professionnels dont 3 sur la 
scolarité. Pour les deux années suivantes de 14 à 16 
semaines dont 12 sur la scolarité.

> ÉVALUATION  50 % en contrôle continu au lycée et 50 
% en épreuves terminales.

> APRÈS  entrer dans la vie active ou poursuivre dans un 
BTSA du domaine agricole.

CONDUITE et GESTION de 
l'ENTREPRISE AGRICOLE

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 aux activités diversifiées 
(culture, élevages,…).

+ Une exploitation utilisée comme support aux 
enseignements théoriques :  travaux pratiques avec les 
enseignants et semaines de stages avec des objectifs 
diffrérents suivant les niveaux.

+ Plusieurs projets innovants sont expérimentés en 
collaboration avec des professionnels.

+ Possibilité de participer à plusieurs trophés et 
concours : jugement de bétail, TNLA, coucours de 
meneurs de génisses ...
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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
Agronomie
Zootechnie
Biologie - Écologie
Économie - Gestion de l'entreprise 
Agroéquipements
Module d'Adaptation Professionnelle
Stage sur l'exploitation agricole du lycée (2 semaines 
par an)
Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
2 enseignements facultatifs :

- Engagement citoyen
- Mobilité internationale

MODALITÉS

> PRÉ-INSCRIPTION procédure Académique Affelnet 
(voir avec le collège d'origine), information sur notre 
site Internet, par mail ou 04 71 65 70 50.

LES SPÉCIFICITÉS DE 
L'ETABLISSEMENT

+ Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
En Seconde - Lire comprendre et agir sur son
environnement pour mieux aborder son avenir 
professionnel et optimiser son développement 
personnel . Organisation et réalisation d'un Run Ride 
and bike ; soutien méthodologique.

En Première et Terminale – Préparation à l'examen et 
organisation de manifestations : Show Open Génisse, 
concours de meneurs, de Ferme en Ferme ...

+ Module d'Adaptation Professionnelle
  - Organisation et conduite d'une production de viande.

+ Participation aux Concours de jugement de bétail.

+ Participation au Salon de l'agriculture à Paris dans le 
cadre du TNLA.

+ 2 Semaines Education Santé Développement 
Durable : équilibre alimentaire, document unique, 
certiphyto, SST.

+ Option facultative Football (2h Hebdomadaires) : 
prise en compte des points pour l'examen

+ Section sportive équitation.

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 3 ans
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