
MODULES LOCAUX en BTS
PAR LA VOIE SCOLAIRE (BTSA ACSE ou APV)

proposés

au LEGTA de La Côte Saint André

TAUX DE RÉUSSITE :

Sans objet

DURÉE
Voir détails ci-contre

EFFECTIF
Selon les classes où ils sont dispensés

CONDITIONS D’ADMISSION

Sans objet

BOURSES NATIONALES DU SUPERIEUR

Voir fiche de présentation des formations

PRESENTATION DES MODULES

MIL - Module d’Initiative Locale
« Accompagnement du Projet Personnel Individualisé »

Proposer  à  chaque  étudiant,  selon  son projet,  un  suivi  individualisé
pour être capable de réaliser le choix de poursuite professionnelle ou
scolaire post-BTS le plus adapté avec des recherches en autonomie,
un tutorat par un enseignant, des travaux de groupes et des visites (60
heures environ).

MIL - Module d’Initiative Locale « Agro-foresterie »

Sensibiliser les étudiants aux modes de production agro-écologiques et
aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (30 heures). 

Module de Spécialité « Apiculture »

Cet enseignement de 70 heures réalisé en première année de BTS 
comporte des apports en biologie, en économie filière et en agronomie.
Les cours sont complétés par des travaux pratiques sur l’atelier apicole 
de l’exploitation du lycée ainsi que par des visites et des stages auprès 
d’apiculteurs professionnels.

Module de « Préparation aux concours des écoles 
d’ingénieur par la voie de l’apprentissage »

• De décembre à mars : préparation de l’écrit (note de synthèse
avec argumentation)  et préparation des tests d’anglais  sur  4
séances.

• De mars à avril : préparation de l’entretien individuel.
• Travail sur CV et lettre de motivation.



Formation SST

« Sauveteur et Secouriste au Travail »

Cette formation de 12 heures vise à former des salariés qui, en
cas d’accident, pourront :

• mettre en place une protection efficace,
• effectuer les premiers gestes d’urgence,
• préparer  l’intervention  des  secours  extérieurs  dans  le

cadre de l’entreprise ou de l’exploitation. 

Conduite d’une

« Parcelle Pédagogique dans le parc du lycée »

Afin  de  permettre  aux  étudiants  de  parfaire  leurs
connaissances en botanique, en agronomie et sur le suivi de
différentes cultures :

• collections fourragères,
• culture d’automne,
• permaculture,
• zones de tests,
• plantes aromatiques et légumières.

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez  nous  et  venez  nous  rendre  visite  lors  d’un

entretien individualisé.

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  et  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.


