
Un mini-stage ? Pourquoi pas !
… pour découvrir notre établissement et nos formations
PAR LA VOIE SCOLAIRE ou PAR L’APPRENTISSAGE

aux LEGTA & UFA de La Côte Saint André

TAUX DE RÉUSSITE :

Sans objet

DURÉE
Généralement sur une journée

EFFECTIF
Sans objet

CONDITIONS D’ADMISSION

Sur  demande,  après  signature  d’une
convention  de  mini-stage  entre
l’établissement d’origine de l’élève et notre
établissement.

GRATUIT

Un mini-stage pour quoi faire ?

Vous souhaitez découvrir les métiers correspondant aux formations de 
l’enseignement agricole, secteurs porteurs de débouchés professionnels ?

Vous souhaitez découvrir notre établissement et les formations que
nous pouvons  proposer par la voie scolaire ou par apprentissage ?

Vous voulez conforter un projet d’orientation ?

UN MNI-STAGE POUR QUI ?

Votre enfant est en troisième, en seconde ou en terminale ?

Vous  êtes  en  1ère  année  d’études  supérieures  ou  en  cours  de
réorientation ?

Quelle que soit  la  classe d’origine, nous pouvons étudier avec vous
opportunité de faire un mini-stage.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :

Notre établissement de La Côte St André  propose un mini-stage d’une
journée au cours duquel le jeune pourra :

• participer aux activités de la classe,

• visiter les lieux de vie et les installations.

Il  bénéficiera  également  d’un  entretien  individualisé  concernant  son
projet d’études et professionnel.

COMMENT PROCÉDER ?

Pour cela, nous retourner la fiche « Demande de mini-stage » ci-jointe
complétée,  ou  remplir  notre  formulaire  sur  internet
(  https://formagri38.fr/lycee/ministage/ ),  afin  de  nous  permettre
d’organiser sa venue dans notre établissement.

Une convention d’accueil vous sera envoyée. Elle devra être signée de
toutes les parties avant la réalisation effective du mini-stage.

https://formagri38.fr/lycee/ministage/


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, 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.
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