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Formation scolaire



> Outils pédagogiques
 

• Une cuisine pédagogique équipée
• Un atelier de soins à la personne
• Une plateforme de travaux pratiques en paysage
• Une serre pédagogique et une collection de végétaux
• un domaine viticole de 15 ha de vignes en AOC Saumur 
• Un chai équipé de technologies de pointe
• Un caveau de vente et de dégustation 
• Du matériel viticole
• Des laboratoires : biologie, sc. physiques, oenologie
• Des équipements numériques performants  
 et un établissement connecté 2.0

> Pour toutes questions relevant de l’accessibilité des  
   formations aux publics en situation de handicap,        
   contactez le centre.

Les spécificités du centre

> La vie scolaire

L’équipe éducative Vie Scolaire encadrée par un Conseiller 
Principal d’Education est chargée de l’accueil et de 
l’encadrement des lycéens. Au-delà de leur fonction de 
régulation, les surveillants apportent au quotidien une aide 
et un soutien au travail scolaire.

Le C.P.E, en collaboration avec l’infirmière, sont à l’écoute 
des jeunes : en plus de leur rôle social, en partenariat 
avec les professeurs et des partenaires extérieurs, ils 
accompagnent les élèves dans leur parcours scolaire, leur 
orientation, leur éducation à la santé et à la citoyenneté.

ALESA : 
Dans le cadre de l’Association Culturelle gérée par 
les élèves, différents clubs (musique, théâtre, photo, 
etc..) fonctionnent avec l’appui des enseignants 
d’éducation socioculturelle du lycée. Des sorties 
en soirée (cinéma, bowling, patinoire…) sont 
organisées.

Association Sportive :
En dehors des cours d’Education Physique et 
Sportive, la pratique du sport est encouragée  
et favorisée par l’Association Sportive du lycée. 
Des rencontres sportives sont organisées le 
mercredi après-midi dans le cadre de l’UNSS.

CDI :
C’est un lieu de ressources permettant aux élèves 
de disposer de la documentation qui leur est 
nécessaire.

> L’hébergement
 
L’établissement dispose d’un internat d’une capacité de 
180 lits répartis en chambre de quatre : spacieuses et 
confortables. Les chambres sont équipées de bureaux 
permettant aux élèves suffisamment autonomes d’y 
travailler durant les heures d’études.

Nos domaines de formation

 3e Prépa Métiers

 Viticulture-œnologie

 Services aux personnes  
 et aux territoires

 Paysage et environnement
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La réussite se cultive ici.

> Une section sportive
 
Une section sportive musculation et haltérophilie est 
proposée à tous les bacs pro. Elle donne la bi-qualification 
pour le diplôme de brevet fédéral initiateur en musculaton et/
ou haltérophilie qui permet l’entrée en BP JEPS. 
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> Les Sentinelles

Les Sentinelles sont des jeunes formés à la détection 
et à la protection des victimes de harcèlement et à la 
bienveillance entre pairs. Ils réalisent et encadrent des 
activités pour favoriser l’intégration de nouveaux élèves et 
pour développer le vivre ensemble.


