
2nde PROFESSIONNELLE
PRODUCTION - option « Conduite de Cultures et d’Elevages »

PAR LA VOIE SCOLAIRE

au LEGTA de La Côte Saint André

TAUX DE REUSSITE
Sans objet

DURÉE
1 an

EFFECTIF
24 à 30 places selon les années

CONDITIONS D’ADMISSION
Après une classe de troisième, selon les
procédures  définies  par  le  Ministère  de
l’Éducation Nationale.
La  procédure  d’affectation  (affelnet)  est
gérée par le collège ou le lycée d’origine
(cas  des  redoublants,  ou  des
réorientations), à l’aide de la fiche navette
d’orientation qui est remise aux familles par
l’établissement  dans  lequel  l’élève  est
scolarisé.
Attention !  Les  classes  du  lycée agricole
sont  considérées  comme  des  classes  à
«  effectifs  limités  ».  Il  faut  donc
obligatoirement les positionner en premier
vœu, dans l’ordre des choix d’orientation,
en vue d’une demande d’inscription.

BOURSES NATIONALES

Elles  sont  accordées  par  le  Ministère de
l’Agriculture  et  de  l’Alimentation,  sous
condition  de  ressources  des  parents.  Le
dossier  est  remis  avec  les  dossiers
d’admission.

SECTEUR PRODUCTION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

La seconde professionnelle « Production », première année du Cycle du Bacca-
lauréat  Professionnel  en  3  ans,  propose un enseignement  général  accompagné
d’une  qualification  professionnelle  associant  plusieurs  disciplines  au  travers  de
cours,  de  visites  et  de  travaux  pratiques  encadrés  sur  l’exploitation  agricole  du
lycée.

La formation s’adresse à des jeunes intéressés par :

➔ l’agriculture,

➔ l’élevage,

➔ les cultures,

➔ l’environnement,

➔ le monde agricole.

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 6 semaines de stage en exploitation agricole, dont 3 prises sur la scolarité.

• 3 jours de stage « ferme » sur l’exploitation du lycée.

• Des travaux pratiques : 3,5 heures hebdomadaires.

• Des journées thématiques dédiées à l’éducation à la santé et au développement
durable.

• Des  EIE  :  Enseignements  à  l’Initiative  de  l’établissement  mis  en  place  sur
l’ensemble du cursus et faisant état d’une grande richesse de thématiques aussi
bien professionnelles et culturelles, qu’artistiques et scolaires.

• Des actions de prévention : formations Sauveteur et  Secouriste au Travail  et
Gestes et Postures.

• Une initiation à la conduite en sécurité sur les tracteurs.

• Participation à diverses manifestations professionnelles : concours de jugement
de bétail, foires agricoles, ...

POURSUITES D’ETUDES

Accès en 1ère Bac Professionnel CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole) au 
LEGTA de la Côte St André par la voie scolaire ou au CFPPA de la Côte St André en 
apprentissage.

Accès vers un autre Bac Professionnel sur dérogation.



PROGRAMME DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS GENERAUX

In�tulé des ma�ères
Horaire

Hebdo. In�tulé des ma�ères
Horaire

Hebdo.

Français 2h Educa�on physique et spor�ve 2h

Educa�on socio-culturelle 1h Biologie humaine 0,5h

Histoire-géographie 1h Mathéma�ques / informa�que 3h

Economie générale 1h Physique - chimie 1h

Langue vivante 1 : Anglais 2h

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

In�tulé des ma�ères
Horaire

Hebdo. In�tulé des ma�ères
Horaire

Hebdo.

Economie agricole 1,5h Agronomie 1,5h

Biologie écologie 1,5h
Agroéquipement 

(dont travaux pra�ques)
1,5h

Zootechnie (dont travaux pra�ques) 6h
Enseignement à l’Ini�a�ve de 

l’Etablissement -EIE
3h

ACTIVITES FACULTATIVES

* Option « Hippologie-Equitation » :

• 3 heures par semaine (équitation, pratique équestre,
travail du cheval)

• Accessible aux jeunes qui possèdent au minimum un galop 3

* Option activité sportive de loisirs « RAID multi-sports »

• 2 heures  d’entraînement par semaine
• 3 heures de pratique le mercredi après-midi

Le  Lycée  d’Enseignement  Général  et

Technologique de La Côte Saint-André,

établissement d’enseignement  agricole public,

vous propose :

• La Seconde Générale et Technologique

• Le Bac GENERAL : à dominante scientifique
(Maths / Biologie-écologie / Physique-chimie)

• Le Bac Technologique STAV “Production” :
“Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant”

• La Seconde Professionnelle “Production” :

option “Conduite de Cultures et d’Elevages”
• Le Bac Pro CGEA : “Polyculture-Elevage”
• Le BTS ACSE : “Analyse, Conduite et Stratégie

de  l’Entreprise agricole”
• Le BTS APV : 

“Agronomie – Productions Végétales”

Les autres centres constitutifs :

• Le CFPPA et l’Unité de Formation par
apprentissage de La Côte Saint-André

• L’Exploitation Agricole de La Côte St André
• Le Lycée Professionnel Horticole

de La Tour du Pin
• L’Exploitation Horticole de la Tour du Pin

L’exploitation agricole à La Côte Saint- André :

La  présence  d’une  exploitation  agricole  est  un
support pédagogique riche et  très concret pour
l’ensemble  des  classes  :  stages,  travaux
pratiques,  visites  de  terrain,  séquences
d’observation.

Quatre ateliers de production répartis sur les pôles :
• Ovins (150 brebis de race Mérinos d’Arles),
• Bovins (55 laitières de race montbéliarde),
• Apiculture (300 ruches),
• Cultures (SAU de 87 ha).

Le lycée, c’est aussi :

• Un  self  de  280  places,  un  internat  de  160
places.

• Des laboratoires de biologie, de physique et une
salle  EXAO  (Expérimentation  Assistée  par
Ordinateur).

• Des salles informatiques et multimédia.
• Un CDI doté d’un fonds documentaire riche et

diversifié  avec  de  nombreuses  ressources
numériques  (e-book,  accès  web,  portail
documentaire, …).

• De nombreuses activités sportives.
• Des  activités  culturelles  dans  le  cadre  de

l’association des élèves (Association Loisirs  et
Culture).

• Un cadre de vie  et  d’étude agréable  dans  un
parc paysager de 6 hectares et une structure à
taille humaine.

• Un suivi individualisé de l’élève par les équipes.
• Une  résidence  étudiante  de  40  places  à

proximité du lycée.


