RÉE
RENT 5
201

LE LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ
TRICASTIN BARONNIES

devient le

BAC PROFESSIONNEL

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Dans quels cas choisir
un Bac Pro Aménagements Paysagers ?
Obtenir des diplômes de niveau V (BEPA) et IV (Bac Pro).
Permettre la poursuite d’études : B.T.S.A « Aménagements
Paysagers » ou autres options, Certificats de Spécialisation d’une
durée de 6 mois à 1 an, l’obtention d’un diplôme d’Ingénieur.

Permettre l’entrée dans la vie active : jardinier paysagiste dans le
secteur public ou privé, Agent de maîtrise ou Technicien territorial au
sein d’une collectivité territoriale par concours, Technicien spécialisé
en élagage, maçonnerie paysagère, terrain de golf, arrosage
automatique, Vendeur conseil en jardinerie, magasin de bricolage
(secteur jardin), Entrepreneur du paysage…

Les atouts de notre formation
Des effectifs réduits : au maximum 24 élèves par classe.
Nous mettons en place une pédagogie active, tournée vers l’extérieur,
et notamment vers les professionnels avec de nombreuses visites de
jardins historiques et contemporains en France et à l’étranger.

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DRÔME

Tél. 04 75 96 62 27
Fax 04 75 96 73 64
25, le Courreau
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
st-paul-trois-chateaux@cneap.fr

Des projets pédagogiques innovants, de la conception à la
réalisation et gestion d’aménagements paysagers, dans le respect
du développement durable, grâce à une journée technique
hebdomadaire dans l’emploi du temps.
Ouverture à l’international avec des voyages, des réalisations
d’aménagements en partenariat avec des établissements à l’étranger.
Le passage du permis CACES R372m catégorie 1,
conduite d’une mini-pelle et d’un mini-dumper nécessaire à la vie
professionnelle et délivré par une entreprise spécialisée.

www.
ww
w.ec
w.
ecol
ec
olee-ch
echev
ch
eval
al-p
al
-pay
aysa
sage
sa
ge.o
.org
rg

Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

Établissement privé
sous contrat avec l’État

Une option : Conception de Jardin Assisté par Ordinateur (DAO)
comptant pour l’obtention du diplôme.

BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Mais aussi…
Obtention du diplôme pour 50% par des Contrôles
en Cours de Formation (CCF) et 50% en épreuves
terminales.

La formation
En 2nde Professionnelle NJPF* :
Modules d’enseignements généraux : français,
anglais, mathématiques ... avec des heures de
mise à niveau.
Modules d’enseignements professionnels :
réalisation et entretien d’espaces aménagés,
sciences et techniques, théorie et pratique
encadrée sur le terrain, connaissance des
végétaux, machinisme...
Stages collectifs (30h) : éducation au
développement durable, à la santé.
Voyage à l’étranger.
1 semaine de chantier école.
En 1ère Bac PRO Aménagements paysagers :
Modules d’enseignements généraux : français,
anglais, mathématiques...
Modules d’enseignements professionnels :
poursuite et développement des acquisitions
théoriques et pratiques de la 2nde professionnelle,
gestion d’un chantier, établissement de devis...
Travaux Pratiques Renforcés, visites de jardins
remarquables, séjours à l’étranger.
Stages collectifs (30h) : Les gorges de l’Ardèche
- Etude écologique de la réserve naturelle.
- Initiation au canoë-kayak, puis descente
des gorges (activité sportive et gestion globale
de la santé)
2 semaines de chantier école.

*(Nature-Jardin-Paysage-Forêt)

Les stages en milieu professionnel
En 2nde Professionnelle NJPF : 4 à 6 semaines de
stage individuel en entreprise de paysage
ou Service Municipal d’Espaces Verts, dont 3 prises
sur la scolarité.
En 1ère Bac Pro et Terminale Aménagements
paysagers : 14 à 16 semaines de stage individuel
en entreprise de paysage ou Service Municipal
d’Espaces Verts, dont 12 prises sur la scolarité.
Trois semaines de stage professionnel à
l’étranger (accompagnement à la mise en œuvre
et suivi par le Lycée).

Admission
En 2nde Professionnelle NJPF :
après une classe de 3ème générale ou technologique
avec un avis favorable du conseil de classe.
En 1ère Bac Pro Aménagements paysagers :
Après un CAP ou un CAPA, sous réserve de
réussite à l’examen et d’un avis favorable du
conseil de classe.
Après une 2nde Pro « Nature, jardins, paysage, forêt »
ou d’une 2nde générale et technologique.
Être titulaire d’un diplôme de niveau V dans le
secteur paysage (CAPA ou BEPA)
Après une 2nde GT sous dérogation.
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LA VIE SCOLAIRE
L’hébergement :
L’internat du LYCEE DRÔME-PROVENÇALE se situe au centreville de Saint-Paul-Trois-Châteaux (26). Le site dispose de près
de 300 places d’internat. Celui-ci s’organise en trois bâtiments
permettant d’accueillir des élèves filles et un bâtiment pour les
garçons. La grande majorité des élèves sont en chambres doubles,
mais il existe aussi des chambres de 4 ou 6 couchages ainsi que
des chambrées pour les garçons les plus jeunes. Chaque élève
peut organiser son espace personnel sans que cela ne nuise
à autrui. L’élève aura à faire son lit et son ménage comme à la
maison.
La convivialité y est de mise et les internats favorisent le partage
d’une vie communautaire entre jeunes. Ceci entre dans un objectif
d’épanouissement et d’apprentissage de la citoyenneté. Les
Éducateurs veillent à ce que chacun se sente accueilli, trouve ses
repères et soit intégré dans la vie de l’internat et plus largement de
l’établissement. L’équipe est à l’écoute du jeune et l’accompagne
dans ses préoccupations quotidiennes, qu’elles soient d’ordre
scolaire ou autre.

La vie scolaire :
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DRÔME

Tél. 04 75 96 62 27
Fax 04 75 96 73 64
25, le Courreau
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
st-paul-trois-chateaux@cneap.fr
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Établissement privé
sous contrat avec l’État

La vie scolaire recouvre tout ce qui touche à la vie quotidienne
des élèves, tout au long de l’année scolaire. C’est un prolongement
qui développe la tolérance, l’esprit de collectivité et aide à forger
sa personnalité.
Les études encadrées du soir et l’accompagnement aux devoirs
(pour les élèves de collège, de CAPA et de 2nde) se déroulent
après la classe de 17h40 à 19h, en salle d’études avec un
accompagnement par les assistants éducateurs de la vie scolaire.
Ils veillent à maintenir de bonnes conditions de travail. L’équipe
de la vie scolaire s’implique our les aider à devenir des jeunes
autonomes et responsables. Le CDI et la salle informatique sont
aussi à disposition sur ces plages horaires.

LA VIE SCOLAIRE

L’un des objectifs est aussi de dynamiser la vie
des internes du lycée en proposant :
- des animations sportives
- des activités socioculturelles
- des sorties : cinéma, patinoire, bowling, piscine.
- des soirées pour Noël et la fin de l’Année
L’Association sportive Rugby : L’A.S. propose
des entraînements en vue de compétitions
scolaires, ou des activités sportives sans but
compétitif. Ils ont lieu le mercredi après-midi
et/ou le mardi soir pour les élèves volontaires.
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LA SECONDE
GÉNÉRALE
La 2nde Générale inscrite dans la réforme du lycée
depuis 2010, comme toutes les 2nde Générales, vous
permet d’explorer les différents parcours d’orientation
et de choisir la spécialité qui vous convient.
La classe de seconde est une classe de détermination
vers les baccalauréats généraux ou technologiques.

Dans quels cas choisir une Seconde Générale
dans l’établissement ?
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Vous aimez l’environnement, la nature et les sciences de la vie.
Vous êtes sensible aux enjeux majeurs de l’écologie, du
développement durable.
Vous souhaitez poursuivre vos études en bac général ou
technologique.

Les atouts de notre formation
Des effectifs réduits : au maximum 24 élèves par classe.
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DRÔME

Tél. 04 75 96 62 27
Fax 04 75 96 73 64
25, le Courreau
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
st-paul-trois-chateaux@cneap.fr
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Tutorat pour les élèves qui le nécessitent et accompagnement
individualisé.
Séjour « Sports de pleine nature et environnement », sur l’île de Port
Cros.
Des visites et des rencontres avec différents professionnels.
L’option Hippologie-Equitation : reprise d’équitation hebdomadaire
et d’un stage d’une semaine en fin d’année.
Exclusif : la prépa intégrée à L’I.F.O.A (Institut de Formation
d’Ostéopathes Animaliers-Equin et Canin) dès la classe de seconde
générale.

LA SECONDE GÉNÉRALE

Structure de la seconde générale
(identique à l’Education Nationale, hormis le 2nd
enseignement d’exploration).
Un tronc commun unique à toutes les 2nde GT :
23,5 heures hebdomadaires
- Français Mathématiques, deux langues vivantes parmi
les suivantes : l’anglais, l’espagnol et l’italien, HistoireGéographie, Education civique juridique et sociale (ECJS),
EPS, Physique-Chimie, Sciences de la vie et de la terre
(SVT)
Deux enseignements d’exploration :
- SES, Sciences Économiques et Sociales :
1,5 heure hebdomadaire,
- EATDD, Écologie, Agronomie, Territoire et Développement
Durable : 3 heures hebdomadaires.
Découverte d’un territoire en lien avec les enjeux du
développement durable à partir d’études pluridisciplinaires.

Manon, au lycée de 2009 à 2012.

“

Lorsque j’étais en 3ème je n’avais pas
de bons résultats et un très mauvais
bulletin scolaire. On me disait
qu’aucun lycée ne m’accepterait en
seconde. Malgré cela, on m’a quand
même laissé ma chance, au lycée
Tricastin Baronnies.
Je suis rentrée au lycée en 2009
et j’en suis sortie en 2012 avec un
Bac STAV mention Bien ! Les points
positifs de cette école sont sa petite
taille qui permet la proximité avec
les équipes d’encadrements, les
équipes pédagogiques qui sont
toujours là pour vous aider quand
vous en avez besoin et il y a une
bonne ambiance au sein
des internats.
Grâce à cette école, j’ai trouvé
ma voie et j’ai réussi à rentrer en
BTSA Technico-commercial dans
une grande école agricole : l’ESA
d’Angers. J’ai obtenu mon BTSA
avec mention ! ”

Un accompagnement Individualisé : 2 heures hebdomadaires
Au Lycée Agricole Privé « Drôme provençale »
l’accompagnement personnalisé construit par l’équipe
concerne les domaines suivants :
- Méthodologie : sciences humaines, sciences et informatique.
- Soutien : mathématiques, physique-chimie et français.
- Visites d’exploitations.
- Orientation.
La réforme du lycée prévoit également dans certains cas
des stages de remise à niveau et des stages passerelles qui
permettent d’apporter des compléments d’enseignements
indispensables à tout projet de changement d’orientation en
accord avec l’équipe enseignante, l’élève et les parents des
mineurs.

Admission
Après une classe de troisième, avec avis favorable du conseil
de classe.
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COLLÈGE 4ème et 3ème
DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Nous accueillons les élèves dans le but de les accompagner dans
leur parcours, faire pousser leurs talents, et leur ouvrir les voies
de la réussite. L’équipe complète s’investit pour rendre possible
cette pédagogie et propose un cheminement différent, qui
s’articule autour de ces quelques questions :
Comment aider un jeune à retrouver la motivation,
à reprendre confiance en lui ?
Comment lui apprendre à canaliser son dynamisme ?
A éveiller sa curiosité ?

Comment l’aider à préparer son avenir alors qu’il ne se sent
pas bien à l’école, ne se retrouve pas dans un parcours trop
abstrait ?

Les atouts de notre formation
Des effectifs réduits, pour un meilleur suivi des élèves (24 élèves
Maximum).
Le module « Corps et communication » : un temps pour cultiver la
confiance en soi.
Des projets pédagogiques pour favoriser une ouverture au monde
et à la culture (partenariat avec le musée de la ville, la Galerie d’art
contemporain, pratique des arts du cirque...).
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DRÔME

Tél. 04 75 96 62 27
Fax 04 75 96 73 64
25, le Courreau
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
st-paul-trois-chateaux@cneap.fr
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Lien renforcé avec les parents : trois réunions parents/professeurs
par an, un référent spécifique aux classes de collège, suivi des élèves
sur Internet.
Deux modules de découverte professionnelle : aménagements
paysagers, hippologie-équitation ou activités de loisirs autour de la
photographie et de la vidéo.
Plusieurs semaines de stage de découverte professionnelle.
Utilisation des nouvelles technologies dans les enseignements
et licence office (Word, Excel....) offerte à chaque élève pour la
formation.

COLLÈGE 4ème et 3ème

Mais aussi…
L’accueil des enfants dyslexiques : depuis 2004, nous
accueillons les élèves dyslexiques en 4ème et en 3ème, dans
des classes spécifiques limitées à 16 élèves. C’est un choix
de l’équipe pédagogique formée à la prise en charge de ces
problématiques. Différents aménagements sont mis en place,
comme l’oralisation des consignes, les cours photocopiés,
la mise en place de repères bien identifiés pour faciliter
l’organisation des collégiens.

La formation
Modules d’enseignements généraux français, anglais,
mathématiques, histoire-géographie, sciences-physiques,
biologie-écologie et espagnol en option.
Modules du domaine de la vie sociale et culturelle :
Education Physique et Sportive, Education du consommateur
et Education socioculturelle.
Modules de la découverte professionnelle :
- Outils informatiques et communication,
- Technologie, sciences et découverte de la vie professionnelle
et des métiers,
- Aménagements Paysagers,
- Hippologie-équitation,
- Activités de loisirs : photographie et vidéo.

Ludivine, Charlotte, Anaïs,
3 anciennes collégiennes qui se
trouvent aujourd’hui en cycle lycée
(2nde Professionnelle) nous racontent
leurs années collège.
Toutes trois sont arrivées d’horizons
différents et s’accordent à dire que
ces deux années de 4ème et 3ème les ont
bien aidées à préparer et à choisir une
orientation. Les programmes et les
horaires plus adaptés à leur individualité
leur ont donné une autre vision de l’école.

“

Des professeurs à l’écoute de
nos difficultés, qu’elles soient
personnelles ou scolaires,
souligne Ludivine qui aujourd’hui
poursuit sa route vers un Bac
Pro Aménagements Paysagers.
Anaïs explique à son tour que les
exigences que ses camarades et
elle-même ne comprenaient pas
toujours au collège, lui apparaissent
plus évidentes aujourd’hui. Quant
à l’internat et la vie en collectivité,
ils nous ont fait mûrir conclut
Charlotte...”

Admission
Après une classe de 4ème ou de 5ème de collège.
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CAPA
SOIGNEUR D’ÉQUIDÉS
Cette formation permet d’acquérir en deux années,
les compétences nécessaires au soigneur, pour
apporter au cheval tous les soins dont il a besoin.
C’est un métier de passion, riche de contacts avec
l’animal.

Dans quels cas choisir
un CAPA soigneur d’équidés ?
Permettre l’entrée dans la vie active : vous souhaitez vivre votre
passion du cheval au quotidien et acquérir une formation pratique
et courte pour être employé dans des structures équestres, des
haras, des élevages.
Permettre la poursuite d’études : autre CAP en 1 an, après étude
du dossier scolaire entrée possible en 1ère Bac Pro CGEH - Conduite
et Gestion d’une Entreprise Hippique, Certificats de Spécialisation
d’une durée de 6 mois à 1 an.

Les atouts de notre formation
Des effectifs réduits : au maximum 24 élèves par classe.

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DRÔME

Tél. 04 75 96 62 27
Fax 04 75 96 73 64
25, le Courreau
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
st-paul-trois-chateaux@cneap.fr

2 demi-journées par semaine sur la structure équestre :
Équitation - Passage de galops - Travail du cheval - Soins
aux chevaux - Entretien du matériel et des installations Approfondissement professionnel en travail du cheval à pied
(longe, longues rênes, travail du sol...).
Soutiens ciblés : Français – Mathématiques – Equitation.
Ouverture vers d’autres pratiques équestres : l’attelage et la
voltige.
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Visites d’exploitations et visites culturelles.

Établissement privé
sous contrat avec l’État

Obtention du diplôme pour 60% par des Contrôles en Cours de
Formation (CCF) et 40% en épreuves terminales.

CAPA SOIGNEUR D’ÉQUIDÉS

Mais aussi…
Notre 29ème année de partenariat en 2015 à Cheval Passion :
Salon International du Cheval en Avignon (84),
3ème manifestation au niveau européen.
Entretien et encadrement des chevaux durant tout le salon,
aide au spectacle et aux animations, présentation des
chevaux des éleveurs.

Geoffrey, 5 ans de présence au lycée.
D’abord en CAPA soigneur d’équidés
(2 ans)

“

Pendant mes deux années de CAPA,
j’ai appris énormément en pratique
et surtout au niveau du travail à
pied (longe, longues rênes, travail
en liberté), ainsi que tout ce qui
concerne l’agroéquipement (savoir
monter une clôture électrique,
atteler un van ). L’hippologie
matière où l’on étudie l’anatomie
du cheval m’a beaucoup appris.
Aujourd’hui quand je révise un
galop, je retrouve les chapitres vus
en CAPA. Dans cette classe je me
suis fait beaucoup d’amis et nous
étions une classe très soudée.”

Poursuite ensuite en Bac Pro CGEH
(Conduite et Gestion d’une Entreprise
Hippique) pendant 3 ans :

“

Les élèves quelle que soit la classe,
partent en entreprise effectuer des
stages. J’ai eu la chance de partir
trois semaines en Belgique avec un
de mes camarades pour un stage à
l’étranger. Les élèves de CAPA 2 et
de Terminale Bac pro, participent
au salon de Cheval Passion. Une
expérience unique ! Les élèves font
les boxes, nourrissent et abreuvent
les chevaux. J’ai vécu ceci en CAPA
2 et en Terminale, étant majeur, j’ai
réussi à travailler dans les coulisses
du gala des Crinières d’Or !
J’étais à l’internat. Cela m’a permis
de gagner en autonomie, en
maturité et de m’épanouir. Je suis
devenu moins timide et j’ai joué
plusieurs fois de la guitare devant
des élèves, et des professeurs
m’avaient entendu à Cheval
Passion. L’internat m’a permis aussi
de rencontrer des gens et certaines
soirées (bowling, soirée dansante
de Noël et de fin d’année) restent de
bons souvenirs.”

La formation
Modules d’enseignements généraux : français,
mathématiques, histoire-géographie, anglais…
avec des heures de soutien, pour 9 heures hebdomadaires.
Modules d’enseignements professionnels : zoologie,
hippologie, maréchalerie pour 20 heures hebdomadaires.

Les stages en milieu professionnel
16 semaines de stages en entreprises : élevages, centres
équestres, poney-clubs, artistes équestres...
Accompagnement pour le choix du lieu de stage et suivi de
l’élève pendant le stage.

Admission
Après une classe de 3ème générale, 3ème DP 3, 3ème DP6,
SEGPA, 3ème d’insertion.
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BTSA
PRODUCTIONS ANIMALES
SUPPORT ÉQUIN
Dans quels cas choisir
un BTSA Productions Animales ?
Obtenir un diplôme d’études supérieures : le Brevet de Technicien
Supérieur Agricole (BTSA) est un diplôme de niveau III.
Permettre l’entrée dans la vie active : éleveur, responsable d’une
exploitation ou d’une entreprise agricole, conseiller en élevage,
technico-commercial...
Poursuivre des études : nombreux Certificats de Spécialisation,
licence professionnelle, 2nd BTSA en un an, écoles d’ingénieurs,
écoles vétérinaires ...

Les atouts de notre formation
Des effectifs réduits : 24 étudiants au maximum par classe.
30 années d’expérience en formation dans la filière équestre avec
de nombreux partenaires professionnels et institutionnels.
441 maîtres de stage tous les élevages confondus,
dont 183 entreprises en élevage de chevaux sur les 3 régions :
Rhône-Alpes (84), PACA (61), Languedoc-Roussillon (38).
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DRÔME

Tél. 04 75 96 62 27
Fax 04 75 96 73 64
25, le Courreau
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
st-paul-trois-chateaux@cneap.fr
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Ouverture sur le monde déjà présente dans l’établissement au
travers des stages à l’étranger en bac pro. En effet, depuis l’année
2004, nous avons constitué un réseau de 54 entreprises pour
l’élevage du cheval, avec des maîtres de stage, en Allemagne,
Espagne, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Italie, Maroc, Portugal et
Suisse.
Une formation ancrée dans son territoire par le choix des
productions animales : porcin et caprin notamment bio, élevage
équin en adéquation avec le développement de la filière équestre
dans la région.

BTSA PRODUCTIONS ANIMALES - SUPPORT ÉQUIN

Mais aussi…
Des enseignants, professionnels de l’élevage et
membres d’institutions.

Les stages en milieu professionnel
12 à 16 semaines de stage dont 10 prises sur la
scolarité.

Des cours de pratique équestre
supplémentaires.

Les stages sont répartis entre exploitations de
production porcine, caprine et équine.

Un établissement fortement équipé en
nouvelles technologies : cours dispensés sur
support numérique.

Une des périodes de stage se déroulera dans un
organisme agricole.

Obtention du diplôme pour 50% par des
Contrôles en Cours de Formation (CCF)
et 50% en épreuves terminales.

La formation
Accompagnement du projet personnel
et professionnel : être acteur et auteur de
sa formation, se connaître et repérer ses
compétences, faire des choix professionnels
et évaluer leur faisabilité...
Modules du domaine commun : techniques
d’expression et de communication, organisation
économique, sociale et juridique, langue
vivante (anglais), EPS, traitement de données,
technologies de l’information et du multimédia...
Modules du domaine professionnel : zootechnie
(reproduction, génétique, nutrition, pathologie,
conduite des élevages, productions fourragères),
gestion de l’entreprise, économie et politique
agricole, demandes de la société...
Module d’initiative locale : valorisationentraînement du cheval à l’effort sur le
territoire national ou international dans le cadre
d’Erasmus.
Activités pluridisciplinaires avec de
nombreuses études de cas.

Possibilité pour les étudiants de réaliser
4 semaines de stage à l’étranger.

Admission
Après un Bac Pro Conduite et Gestion des
Exploitations Hippiques (CGEH), un Bac
Sciences et Techniques de l’Agronomie et du
Vivant (STAV) ou un Bac scientifique (S).
L’inscription se fait en ligne sur le site
www.admission-postabac.fr
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BAC TECHNOLOGIQUE

SCIENCES ET TECHNIQUES DE
L’AGRONOMIE ET DU VIVANT (S.T.A.V)
Ce baccalauréat composé d’enseignements généraux,
scientifiques et technologiques, de culture humaniste,
prépare à l’enseignement supérieur.

Dans quels cas choisir
un BAC Techno STAV ?
Suivre un enseignement polyvalent, basé sur les sciences de la vie,
Acquérir de solides bases d’enseignement général et un très bon
niveau dans les domaines scientifiques et technologiques,
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Du concret dans l’enseignement des sciences de la Vie,
du développement durable
Élargir votre choix d’orientation : les compétences acquises
permettent au titulaire du Bac technologique STAV de raisonner
son choix d’orientation vers un secteur d’activité qui lui convient :
soit en BTS (BTSA Productions Animales – support équin dans
l’établissement), IUT voire classe préparatoire aux grandes écoles.
Il donne également accès aux études universitaires.

Les atouts de notre formation
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DRÔME

Tél. 04 75 96 62 27
Fax 04 75 96 73 64
25, le Courreau
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
st-paul-trois-chateaux@cneap.fr
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Établissement privé
sous contrat avec l’État

Des effectifs réduits : 24 élèves maximum par classe.
La pluridisciplinarité (2 enseignants pendant la même séquence
de cours) : approche transversale permettant d’appréhender
différents sujets actuels sur des thèmes variés (alimentation,
sciences, biodiversité, technologie…).
L’option hippologie – équitation (3 heures hebdomadaires dont
2 d’équitation) : cette option vous permet d’associer études et
passion, tout en ayant l’opportunité d’obtenir un complément de
points pour le baccalauréat.

BAC TECHNO S.T.A.V.

Mais aussi…
Exclusif : la prépa intégrée à L’I.F.O.A (Institut de
Formation d’Ostéopathes Animaliers-Equin et Canin)
dès la classe de seconde générale.
Ouverture vers la culture, le sport, la santé, les nouvelles
technologies et l’étude pluridisciplinaire d’un territoire.

David, Bac STAV Promo 2008/2010.

Séjour « Sports de pleine nature et environnement »
dans le Vercors et séjour en Grande-Bretagne.

“

Intervention d’experts illustrant l’aspect professionnel
par du concret.

J’ai choisi le Bac Technologique
STAV au Lycée Agricole Privé
Tricastin Baronnies afin d’obtenir un
Bac à la fois très pluridisciplinaire
et qui permet la poursuite d’études.
En effet, il permet d’acquérir de très
précieux bagages scientifiques ainsi
qu’un enseignement général de
qualité nécessaire pour candidater
dans l’enseignement supérieur.
La formation comporte de
nombreux plus, je me souviens
notamment des nombreuses
sorties organisées sur le terrain,
qui permettent de comprendre les
théories étudiées en cours. De plus
le Bac STAV permet d’associer
passion et études grâce à l’option
hippologie/équitation.
Ayant été interne, je ne garde
que des bons souvenirs de mon
passage au lycée. La vie à l’internat
est très conviviale et enrichissante
sur le plan humain et personnel.
Concernant mon parcours étudiant,
j’ai commencé par réaliser un
BTSA Technico-Commercial option
Produits Alimentaires et Boissons
au Lycée Agricole du Valentin à
Valence. J’ai ensuite obtenu un
DUT Gestion des Entreprises et
des Administrations (formation
en 1 an accessible aux personnes
déjà titulaires d’un BAC+2) à l’IUT
de Valence. J’ai ensuite suivi la
licence générale Management et
Gestion des Entreprises, toujours
à l’IUT de Valence, qui m’a permis
d’intégrer le Master Finance à l’IAE
de Grenoble où j’étudie à ce jour. Je
souhaite ensuite travailler dans la
finance d’entreprise ou la gestion de
patrimoine en milieu bancaire.
Mon parcours est une preuve que
le Bac STAV ouvre de nombreuses
portes et permet de se spécialiser
dans différents domaines, agricoles
ou non ! ”

Suivi individualisé pour l’élaboration du dossier
technologique du Bac STAV.
Obtention du diplôme pour 40% par des Contrôles
en Cours de Formation (CCF) et 60% en épreuves
terminales.

Les enseignements du Bac STAV
Un enseignement organisé en dix modules regroupés :
1ère et Terminale STAV
L’enseignement général : français, mathématiques,
histoire-géographie, deux langues vivantes au choix
(anglais, espagnol et italien) ... pour 14.5 heures
hebdomadaires.
L’enseignement technologique : agronomie, zootechnie ...
pour 10.5 heures hebdomadaires.
L’Espace d’Initiative Local (EIL) : technologies de la
production animale pour 2.5 heures hebdomadaires.
L’option Hippologie-équitation et/ou la prépa intégrée
à l’IFOA.
Un stage collectif de deux semaines, affecté au tronc
commun.
Un stage collectif d’une semaine affecté à l’EIL.
Un stage individuel de cinq semaines, choisi dans le
domaine des productions agricoles.

Admission
Après une classe de Seconde générale.
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BAC PROFESSIONNEL
CONDUITE ET GESTION D’UNE
ENTREPRISE HIPPIQUE (CGEH)
Dans quels cas choisir un Bac Pro Conduite
et Gestion d’une Entreprise Hippique (CGEH) ?
Obtenir des diplômes de niveau V (BEPA) et IV (Bac. Pro.).
Permettre la poursuite d’études : B.T.S.A “Productions animalessupport équin” (présent dans l’établissement) ou autres options,
Certificats de Spécialisation d’une durée de 6 mois à 1 an, IUT,
Université, BPJEPS spécialité activités équestres en un an avec la
validation en équivalence de 5 unités capitalisables (UC 1, 2, 3, 4 et 7)
sur 10 pour les titulaires du Bac Pro.
Permettre l’entrée dans la vie active : le bac professionnel
Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique donne la Capacité
Professionnelle Agricole : CPA, qui permet à l’élève diplômé de
réaliser une installation en tant que chef d’exploitation et de
bénéficier des aides à l’installation.

Les atouts de notre formation
Des effectifs réduits : au maximum 24 élèves par classe.
Nous mettons en place une pédagogie active, tournée vers
l’extérieur, et notamment vers les professionnels avec de
nombreuses visites d’exploitations en France et à l’étranger.
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DRÔME

Ouverture à l’international avec des voyages, des déplacements sur
les salons nationaux et internationaux.

Tél. 04 75 96 62 27
Fax 04 75 96 73 64
25, le Courreau
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
st-paul-trois-chateaux@cneap.fr

29ème année de partenariat en 2015 avec Cheval passion, salon
international du cheval en Avignon (84) – 3ème manifestation au
niveau européen.

www.
ww
w.ec
w.
ecol
ec
olee-ch
echev
ch
eval
al-p
al
-pay
aysa
sage
sa
ge.o
.org
rg

30 années d’expérience dans cette formation, ce qui nous a permis
de développer un réseau de partenaires conséquent.

Établissement privé
sous contrat avec l’État

3 semaines banalisées et consacrées au débourrage de poulains
confiés par des éleveurs

BAC PRO CONDUITE ET GESTION D’UNE ENTREPRISE HIPPIQUE (CGEH)

Mais aussi…
Durant la moitié de l’année de terminale,
l’organisation de l’emploi du temps est modifiée ½
journée par semaine pour permettre de travailler
en parallèle et en demi-groupe : la préparation
physique du cavalier et la préparation du cheval
pour le TREC (Techniques de Randonnée Équestre
de Compétition) par les élèves encadrés par un
moniteur d’équitation et un enseignant d’EPS.
Obtention du diplôme pour 50% par des Contrôles
en Cours de Formation (CCF) et 50% en épreuves
terminales.

La formation
En 2nde Professionnelle Productions animales –
activités hippiques :
Modules d’enseignements généraux : français,
anglais, mathématiques ... avec des heures de
mise à niveau.
Modules d’enseignements professionnels : acte
de production, opérations techniques, systèmes
d’élevage.
Deux 1/2 journées d’équitation…
Stages collectifs (30h) : éducation au
développement durable, à la santé
En 1ère et terminale Bac PRO Conduite et Gestion
d’une Entreprise Hippique :
Modules d’enseignements généraux : français,
anglais, mathématiques...
Modules d’enseignements professionnels :
poursuite et développement des acquisitions
théoriques et pratiques de la 2nde professionnelle,
gestion de l’entreprise hippique, pilotage de
l’entreprise, travail du cheval.
2 heures d’équitation.
Module d’Adaptation Professionnelle :
Performances, bien-être et longévité du cheval au
travail. Ce module a pour objectif de raisonner la
bio mécanique et le comportement du cheval pour
une mise à l’effort optimal dans les différentes
disciplines équestres.
Un concours CSO organisé par les élèves de 1ère
et terminale Bac Pro CGEH.

Les stages en milieu professionnel
En 2nde Professionnelle Productions Animales
– activités hippiques : 4 à 6 semaines de stage
individuel en entreprise équestre, dont 3 prises sur
la scolarité.
En 1ère Bac Pro Conduite et Gestion d’une
Entreprise Hippique : 14 à 16 semaines de stage
individuel en entreprise (ibériques, américains,
arabes, camarguais, lusitaniens, selle français,
chevaux de trait, pur-sang arabes d’endurance
et de show, chevaux et poneys de sport, centres
d’insémination, etc.) dont 12 prises sur la scolarité.
Quatre semaines en stage professionnel à
l’étranger (accompagnement à la mise en œuvre et
suivi par le Lycée).

Admission
En 2nde Professionnelle Productions Animales –
activités hippiques :
Après une classe de 3ème générale ou technologique
avec un avis favorable du conseil de classe.
En 1ère Bac Pro Conduite et Gestion d’une
Entreprise Hippique :
Après un CAP ou un CAPA, sous réserve de
réussite à l’examen et d’un avis favorable du
conseil de classe.
Après une 2nde Pro Productions Animales –
activités hippiques ou d’une 2nde générale et
technologique.
Être titulaire d’un diplôme de niveau V dans le
secteur du cheval (CAPA ou BEPA).
Après une 2nde GT sous dérogation.

