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Seconde Général - Formation scolaire

2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Sortir d’une classe de troisième générale ou de
troisième technologique.
■ Être admis, par le conseil de classe du collège, à entrer
en Seconde Générale et Technologique.
■ Inscription dans le cadre de la procédure « Affelnet ».
■ Dès janvier, il faut prendre rendez-vous avec notre
établissement pour un entretien de motivation.
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français

4h

Histoire-Géographie

3h

Langue Vivante 1 et 2
(Anglais, Allemand ou Espagnol)

5h30

Sciences numériques et technologiques

1h30

Mathématiques

4h

Physique-Chimie

3h

Sciences et Vie de la Terre

1h30

EPS

2h

Sciences économiques et sociales

1h30

Education Civique, Juridique et Sociale

0h30

Accompagnement personnalisé
dont aide à l’orientation

2h

Heure de vie de classe

10h/an

POURSUITE D’ÉTUDES
■ Poursuites d’études possibles dans toutes les classes
de première de l’Education Nationale et du Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation.
■ Au Robillard, 3 possibilités :
- en ﬁlière scientiﬁque (Bac Général),
- en ﬁlière technologique (Bac STAV),
- en ﬁlière professionnelle.
OPTIONS ET SECTIONS
■ Option Ecologie, Agronomie Territoire et
Développement Durable (EATOD) : enseignement
d’exploration qui permet de découvrir un territoire et
sa valorisation au travers d’un projet, d’une situationproblème réelle en lien avec le développement durable.

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Ecologie, agronomie, territoire et
développement durable
(enseignement pluridisciplinaire)

3h

Hippologie - Equitation

3h

■ Option Hippologie-Equitation : pas de niveau
équestre exigé.

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
Section Européenne «Scientiﬁque»

1h

Section Sportive Equitation

5h

■ Section Européenne Anglais : anglais abordé
exclusivement à l’oral dans le cadre des disciplines non
linguistiques (physique-chimie, agronomie,…).
■ Section Sportive Equitation : niveau Galop 5 et licence
F.F.E. exigés.

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
MAJ : 01/2020

2

Baccalauréat Général - Formation scolaire

BAC GÉNÉRAL SCIENTIFIQUE
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Après une Seconde Générale et Technologique (2GT).
■ Après examen du dossier scolaire et de la décision
du conseil de classe de Seconde Générale et
Technologique.
■ Prendre rendez-vous dès janvier avec notre
établissement pour un entretien de motivation.
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

1ÈRE

TERM

Français

4h

4h

Histoire-Géographie

3h

3h

POURSUITE D’ÉTUDES

Langue Vivante 1 et 2
(Anglais, Allemand ou Espagnol)

4h30

4h

Enseignement scientiﬁque

2h

2h

EPS

2h

2h

■ Etudes longues : licences universitaires, classes Prépa,
secteur paramédical, secteur paragricole...
■ Etudes courtes : BTS, BTSA, DUT, ...

Education Civique, Juridique et
Sociale

0h30

0h30

Accompagnement personnalisé
dont aide à l’orientation

2h

2h

ENSEIGNEMENTS DE
SPÉCIALITÉ

1ÈRE

TERM

Mathématiques

4h

-

Physique-Chimie

4h

6h

Biologie-Ecologie

4h

6h

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL A
(1 au choix)

1ÈRE

TERM

Agronomie, Economie, Territoire

3h

3h

Hippologie-Equitation

3h

3h

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL B

1ÈRE

TERM

Mathématiques complémentaires

-

3h

ENSEIGNEMENT FACULTATIF

1ÈRE

TERM

Section Européenne (Anglais)

2h

2h

Section Sportive Equitation

5h

-

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Une place pour l’individualisation : tutorat axé sur
l’orientation.
■ Visites sur le territoire en lien avec la spécialité.
OPTIONS ET SECTIONS
■ Option Agronomie, Economie, Territoire (AET) :
permet de découvrir un territoire et sa valorisation au
travers d’un projet de développement durable.
■ Option Hippologie-Equitation : pas de niveau
équestre exigé.
■ Option Mathématiques complémentaires : permet
d’approfondir les compétences mathématiques et
d’élargir l’éventail des poursuites d’études.
■ Section Européenne : favorise l’ouverture européenne
et internationale des élèves ainsi que l’apprentissage
de l’anglais à travers des Disciplines Non Linguistiques
(DNL).
■ Section Sportive Equitation : niveau Galop 5 et licence
F.F.E. exigés.

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
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Baccalauréat Technologique - Formation scolaire

BAC TECHNOLOGIQUE STAV
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
Admission en classe de 1ère « Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant » :
■ Après une classe de 2nde Générale et Technologique
(STAV).
■ Après une classe de 2nde Pro ou de 1ère Pro sur dossier.
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français

2h30

Langues et cultures étrangères
Langue Vivante 1 (Anglais)
Langue Vivante 2 (Allemand/Espagnol)

3h30

EPS

2h30

Mathématiques et technologies de
l’information et du multimédia

3h

L’Homme, le monde contemporain et la
citoyenneté
Philosophie / Histoire-Géographie
Education socio-culturelle

3h

Activités pluridisciplinaires

2h30

Accompagnement personnalisé

2h

POURSUITE D’ÉTUDES
■ Etudes supérieures courtes : BTS, BTSA, DUT.
■ Etudes supérieures longues : cursus universitaire,
classes préparatoires «technologies et biologies»,
grandes écoles d’agronomie.
SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ 5 semaines de stage en entreprise ou en organisme
dont 3 semaines prises sur la scolarité et 2 sur les
congés.
■ 3 semaines de stages collectifs :
- Education à la santé et au développement
durable,
- Etude d’un territoire,
- Etude d’une production agricole.

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Gestion des Ressources et de
l’Alimentation
Biologie-Ecologie / Agronomie
Zootechnie / Physique-Chimie

2h

Territoires et Sociétés
Sciences économiques, sociales et de
gestion / Histoire-Géographie

2h30

Technologie
Productions agricoles ou Agroéquipement

6h

OPTIONS ET SECTIONS
■ Option Hippologie-Equitation : pas de niveau
équestre exigé.

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
Option Hippologie - Equitation

3h

Section Européenne

1h

Section Sportive Equitation (en 1ère)

5h

■ Section Européenne Anglais : anglais abordé
exclusivement à l’oral dans le cadre des disciplines non
linguistiques (physique-chimie, agronomie,…).
■ Section Sportive Equitation : niveau Galop 5 et licence
F.F.E. exigés.

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
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Baccalauréat Professionnel - Formation scolaire

BAC PRO CGEA POLYCULTURE-ÉLEVAGE
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Après une classe de 3ème : admission en classe
de 2nde Productions « Conduite de l’Elevage et des
Cultures ».
■ Après une 2nde Générale et Technologique ou un
diplôme de niveau V : admission directement en classe
de 1ère.
ENSEIGNEMENTS
COMMUNS

2NDE

Français - ESC - Economie
Histoire/Géographie

4h

5h30

5h30

Mathématiques - Physique
Chimie - Biologie Informatique

6h

5h

5h

Anglais

2h

2h

2h

EPS

2h

2h

2h

ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

2NDE

1ÈRE

TERM

Economie

2h30

4h30

4h30

Zootechnie

3h

2h30

2h30

Agronomie

3h

2h30

2h30

Agroéquipement

2h30

1h30

1h30

Projet (EIE - MAP)

3h

3h

3h

Pluridisciplinarité

1h

2h

2h

1ÈRE

TERM
SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Exploitation de l’établissement support de la
formation : 155 ha avec plusieurs ateliers (lait
en vaches normandes, « système tout herbe » en
autonomie alimentaire, cultures, productions cidricoles
et agroéquipement).
■ Module d’Adaptation Professionnel : «Découverte de
la ﬁlière porcine».
■ Nombreuses options possibles : unités facultatives
« mobilité », « engagement citoyen », hippologie/
équitation.
■ Séances de travaux pratiques hebdomadaires.
■ Attestation de conduite d’engins agricoles (CACES),
diplôme de sauveteur secouriste au travail (SST).
■ Nombreuses visites professionnelles : exploitations,
entreprises de prestations, transformations, ...
■ Accompagnement individualisé : soutien, tutorat, ...
■ Des projets : agriculture connectée, Ovinpiades,
TNLA, projets culturels (patrimoine, presse,…),
autonomie alimentaire, agriculture et milieu marin,
agriculture et eau, ...

POURSUITE D’ÉTUDES

■ Les BTSA : Productions Animales (PA), Agronomie,
■ Année de 2nde :
Productions Végétales (APV), Analyse : Conduite et
- 30 semaines de cours,
Stratégie de l’Entreprise( ACSE), Technico-Commercial.
- 6 semaines de stages en entreprises,
- 1 semaine de chantier école encadrée par
les
enseignants.
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
■ Années de 1ère et Terminale :
- 56 semaines de cours,
- 16 semaines de stages en entreprise,
- 1 semaine de stage Sauveteur Secouriste au
Travail (SST).

■ Employé agricole hautement qualiﬁé.
■ Chef d’exploitation agricole.
■ Employé/salarié en Organisation Professionnelle
Agricole (OPA).

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
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www.le-robillard.fr
MAJ : 01/2020

5

Baccalauréat Professionnel - Formation scolaire

BAC PRO CGEA GRANDES CULTURES
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Après une classe de 3ème : admission en classe
de 2nde Productions « Conduite de l’Elevage et des
Cultures » (CEC).
■ Après une 2nde Générale et Technologique ou un
diplôme de niveau V : admission directement en classe
de 1ère.
ENSEIGNEMENTS
COMMUNS

2NDE

Français - ESC
Histoire/Géographie

4h

5h

5h

Mathématiques - Physique
Chimie - Informatique

4h

4h

4h

Biologie

2h

1h15

1h15

Anglais

2h

2h

2h

EPS

2h

2h

2h

ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

2NDE

1ÈRE

TERM

Economie

2h30

4h30

4h30

Zootechnie

3h

1h

1h

Agronomie

3h

3h

3h

Agroéquipement

2h30

2h30

2h30

Projet (EIE - MAP)

3h

3h

3h

Pluridisciplinarité

1h

2h

2h

1ÈRE

TERM
SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Exploitation de l’établissement support de la
formation : 155 ha avec plusieurs ateliers (lait
en vaches normandes, « système tout herbe » en
autonomie alimentaire, cultures, productions cidricoles
et agroéquipement).
■ Module d’Adaptation Professionnel : «Valorisations
des productions végétales».
■ Nombreuses options possibles : unités facultatives
« mobilité », « engagement citoyen », hippologie/
équitation.
■ Séances de travaux pratiques hebdomadaires.
■ Attestation de conduite d’engins agricoles (CACES),
diplôme de sauveteur secouriste au travail (SST).
■ Nombreuses visites professionnelles : exploitations,
entreprises de prestations, transformations, ...
■ Accompagnement individualisé : soutien, tutorat, ...
■ Des projets : agriculture connectée, Ovinpiades,
TNLA, projets culturels (patrimoine, presse,…),
autonomie alimentaire, agriculture et milieu marin,
agriculture et eau, ...

POURSUITE D’ÉTUDES

■ Année de 2nde :
■ Les BTSA : Productions Animales (PA), Agronomie,
- 30 semaines de cours,
Productions Végétales (APV), Analyse : Conduite et
- 6 semaines de stages en entreprises,
Stratégie de l’Entreprise (ACSE), Technico-Commercial.
- 1 semaine de chantier école encadrée par
les
enseignants.
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
■ Années de 1ère et Terminale :
- 56 semaines de cours,
- 16 semaines de stage en entreprise,
- 1 semaine de stage Sauveteur Secouriste au
Travail (SST).

■ Employé agricole hautement qualiﬁé.
■ Chef d’exploitation agricole.
■ Employé/salarié en Organisation Professionnelle
Agricole (OPA).

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
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Baccalauréat Professionnel - Formation scolaire

BAC PRO AGROÉQUIPEMENT
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Après une classe de 3ème : admission en classe de
2nde Professionnelle « Agroéquipement » (AE).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
■ Employé agricole hautement qualiﬁé.
■ Chef d’exploitation agricole.
■ Chef d’entreprise de travaux agricoles.
■ Employé salarié en CUMA, entreprises de travaux
agricoles, entreprises d’agroéquipement et fournitures
pour l’agriculture.

■ Après une 2nde Générale et Technologique ou un
diplôme de niveau V : admission directement en classe
de 1ère.
ENSEIGNEMENTS
COMMUNS

2NDE

1ÈRE

TERM

Français - ESC
Histoire/Géographie

4h

5h

5h

Mathématiques - Physique
Chimie - Informatique

4h

4h

4h

Anglais

2h

2h

2h

EPS

2h

2h

2h

ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

2NDE

1ÈRE

TERM

Economie

2h50

1h30

1h30

Biologie - Ecologie

2h

1h25

1h25

Agronomie

1h

1h30

1h30

Agroéquipement

6h

5h30

5h30

Projet EIE

3h

3h

3h

Pluridisciplinarité

1h

2h

2h

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Ateliers d’agroéquipement dédiés : métallerie,
mécanique générale, électricité.
■ Module d’Adaptation Professionnel «Travaux publics».
■ Nombreuses options possibles : unités facultatives
« mobilité », « engagement citoyen », hippologie/
équitation.
■ Séances de travaux pratiques hebdomadaires.
■ Attestation de conduite d’engins agricoles (CACES),
diplôme de sauveteur secouriste au travail (SST).
■ Nombreuses visites professionnelles :
exploitations,entreprises de prestations, concessions,
salons (SIMA MECASOL, ETA).
■ Accompagnement individualisé : soutien, tutorat,
orientation, suivi de rapport de stage, ...
■ Participation aux travaux de la ferme du lycée (155ha,
entretien parc matériel, travaux dans les champs, ...).
■ Année de 2nde :
- 30 semaines de cours,
- 6 semaines de stage en entreprises,
- 1 semaine de chantier-école encadrée par
les enseignants.

POURSUITE D’ÉTUDES
■ Les BTSA : Génie des Equipements Agricoles
(GEA), Techniques et services en matériels agricoles
(éducation nationale), Agronomie Productions
Végétales (APV).

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

■ Années de 1ère et Terminale :
- 56 semaines de cours,
- 16 semaines de stage en entreprise,
- 1 semaine de stage Sauveteur Secouriste au
Travail (SST).

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
MAJ : 01/2020
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Option - Formation scolaire

SECTION EUROPÉENNE
■ En choisissant le lycée «Le Robillard», un élève de
seconde générale et technologique, de ﬁlière générale
ou de ﬁlière technologique peut choisir un parcours en
section européenne.
■ La langue enseignée est l’anglais.
■ Cette section a pour objectif de favoriser l’ouverture
européenne et internationale des élèves ainsi que
l’apprentissage de l’anglais au travers d’autres
Disciplines Non Linguistiques (DNL).
EN SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
CONDITIONS D’ADMISSION
Objectifs :
■ Découvrir la section européenne au travers des
matières scientiﬁques et/ou techniques.
■ Se familiariser avec le vocabulaire technique et
scientiﬁque.
■ S’entrainer à parler en anglais.
Volume horaire :
■ 1 heure par semaine.
Enseignement :
■ Deux à trois disciplines sont enseignées sur l’année :
biologie, agronomie, zootechnie.

EN 1ÈRE ET TERMINALE TECHNOLOGIQUE STAV

EN 1ÈRE ET TERMINALE SCIENTIFIQUE

Objectifs :
■ Développer ses compétences linguistiques en anglais.
■ Comprendre des documents scientiﬁques et
techniques autour de l’environnement et de
l’agroécologie.
■ Se préparer à des stages en exploitations agricoles à
l’étranger.

Objectifs :
■ Se perfectionner à la pratique de l’anglais.
■ Argumenter, débattre autour de problématiques
scientiﬁques et environnementales.
■ Comprendre et analyser des documents scientiﬁques
(exposés).

Volume horaire :
■ 1 heure disciplinaire et 1 heure d’anglais.

Volume horaire :
■ 1 heure disciplinaire et 1 heure d’anglais.
Enseignement :
■ Physiques et Mathématiques.

Enseignement :
■ Dans 2 matières : une technique (zootechnie) et une
scientiﬁque (physiques ou mathématiques).

Modalité de l’épreuve :
■ Une épreuve orale en ﬁn de terminale.

Modalité de l’épreuve :
■ Une épreuve orale en ﬁn de terminale.

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
MAJ : 01/2020
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Option - Formation scolaire

SECTION SPORTIVE ÉQUITATION
OBJECTIFS
CONDITIONS D’ADMISSION
Permettre le développement de compétences et
connaissances liées à la pratique de l’équitation par :
■ La préparation pratique et théorique aux examens
fédéraux,
■ La préparation et la participation à des concours
ofﬁciels dans les disciplines du C.S.O – C.C.E. – Ponygames,
■ L’organisation technique de compétitions équestres
ce qui inclut l’accès aux connaissances réglementaires
et structurelles spéciﬁques à chaque manifestation
équestre.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation comprend par semaine :
■ 3 heures d’équitation réparties
- soit 2 créneaux de 1h30
- soit 2 créneaux d’1h et 2h
■ 1 heure de théorie : préparation aux examens
fédéraux et organisation de compétitions équestres
■ 1 heure UNSS Ponygames
La formation comprend également la préparation au
diplôme de Sauveteur Secouriste.

CONDITIONS D’ADMISSION
■ Ouvert aux élèves de seconde et première,
■ Niveau équestre minimum demandé : Galop 5,
■ Etre licencié à la F. F. E. (possibilité sur place).

■ Coût de la section : Forfait de 920,10 € TTC/an.

Option - Formation scolaire

OPTION HIPPOLOGIE-ÉQUITATION
OBJECTIFS
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
Permettre la découverte ou le perfectionnement de
■ Ouvert aux élèves de seconde, première et terminale
connaissances liées à la pratique de l’équitation par des ■ Pas de niveau équestre exigé.
cours théoriques et pratiques permettant le passage de
brevets fédéraux.
ORGANISATION DE LA FORMATION
Enseignement secondaire (30 semaines)
■ 3 heures par semaine réparties de la façon suivante :
- 1 heure d’hippologie
- 2 heures d’équitation
■ Coût de l’option : Forfait de 551,80 € TTC/an.
Enseignement supérieur (25 semaines)
■ 2 heures par semaine d’équitation.
■ Coût de l’option : Forfait de 429,80 € TTC/an.

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
MAJ : 01/2020
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Option - Formation scolaire

OPTION RUGBY
OBJECTIFS
CONDITIONS D’ADMISSION
Développer la pratique du rugby par :
■ de la préparation pratique et théorique,
■ la participation à des compétitions,
■ des animations auprès des écoles du territoire.
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Forte motivatino pour la discipline,
■ Lettre de motivation et niveau scolaire sufﬁsant,
■ Débutant accepté.
ORGANISATION DE LA FORMATION
■ Répartition hebdomadaire :
- 1,5 heure de préparation physique/sécurité
initiées par une enseignante de notre Etablissement,
- 2 heures de pratique du rugby assurées par un
CTR (Conseiller Technique Régional) du Comité de
Normandie de Rugby.
■ Sont inclus dans l’option:
- un stage d’arbitrage organisé par l’UNSS,
- la formation aux 1er secours,
- suivi du stage BAFA (pour les jeunes de + de
17 ans).
■ P our les futurs bacheliers, cette section sportive est
une option facultative au baccalauréat.
En revanche, elle ne s’applique pas aux études
supérieures type BTSA mais les étudiants peuvent
néanmoins y accéder.
■ Coût de l’option : Forfait de ??,?? € TTC/an.

COMPÉTITIONS PRÉVUES ANNUELLEMENT
■ Tournoi organisé par l’UNSS
■ Championnat des Lycées Agricoles
ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
■ Protège dents
■ Short
■ Chaussure

RECRUTEMENT
■ Option ouverte à toutes les classes du lycée de la 2de
au BTSA 2ème année.

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
MAJ : 01/2020
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Brevet de Technicien Supérieur Agricole - Formation scolaire

BTS PRODUCTIONS ANIMALES
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Être titulaire d’un diplôme du baccalauréat.
■ Inscription dans le cadre de la procédure d’accès aux
études supérieures via le site www.parcoursup.fr
(prévoir bulletins scolaires de première et de terminale,
lettre de motivation, projet professionnel).
MODULES COMMUNS
Accompagnement du projet personnel et
professionnel

1h30

Organisation économique, sociale et
juridique

1h30

Techniques d’expression, de
communication, d’animation et de
documentation

3h

Anglais

2h

EPS
(Option équitation possible)

1h30

POURSUITE D’ÉTUDES

MODULES PROFESSIONNELS
Traitement des données

1h15

Technologies de l’information et du
multimédia

1h30

Productions animales et société

2h15

Fonctionnement de l’exploitation
d’élevage

1h15

Biologie, chimie et statistiques liées aux
productions animales

1h45

Technologie générale et
comparée des productions animales

3h30

Appréciations, manipulations et
interventions sur les animaux et les
surfaces fourragères

2h15

Conduites d’élevages

2h45

Module d’Initiative Locale
Elevage Equin et Agriculture autonome

1h30

Activités pluridisciplinaires

3h

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

■ Licences professionnelles,
■ Universités,
■ Ecoles d’ingénieurs agricoles,
■ Classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs
agronomes réservées aux titulaires du BTSA.
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
■ Secteur public ou privé : agriculteur, responsable
d’élevage en exploitation agricole, technicien de suivi
d’expérimentation, responsable de magasin, technicocommercial, conseiller agricole, technicien, animateur
de groupements agricoles ou syndicaux.
SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ 12 à 16 semaines de stage (dont 10 semaines prises
sur la scolarité) comprenant un stage principal d’au
moins 9 semaines dans un organisme du secteur
des productions animales : entreprises d’amont ou
d’aval de la production, centre de recherches ou
d’expérimentations, instituts techniques, organismes
de conseil.
■ 4 semaines de stage obligatoire à l’étranger (langue
anglaise).

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
MAJ : 01/2020
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Brevet de Technicien Supérieur Agricole - Formation scolaire

BTS AGRONOMIE PRODUCTIONS VÉGÉTALES
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Inscription dans le cadre de la procédure d’accès aux
études supérieures via le site www.parcoursup.fr
(prévoir bulletins scolaires de Première et de
Terminale, lettre de motivation, projet professionnel).
■ Être titulaire d’un diplôme du baccalauréat.

POURSUITE D’ÉTUDES
■ Licences professionnelles,
■ Universités,
■ Ecoles d’ingénieurs agricoles réservées aux titulaires
du BTSA (Adaptation Technicien Supérieur ou sur
dossier).

MODULES COMMUNS

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Accompagnement du projet personnel et
professionnel

1h30

Organisation économique, sociale et
juridique

1h30

Techniques d’expression, de
communication, d’animation et de
documentation

3h

Anglais

2h

EPS (Option équitation possible)

1h30

■ Assure la conduite de protocoles.
■ Assure un appui technique auprès des chefs de
cultures/d’exploitations.
■ Participe à l’élaboration de références
technico-économiques.
■ Assure la conduite d’une production.
■ Contribue à une activité commerciale
■ Réalise des contrôles.
■ Anime une équipe/un groupe de travail.
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

MODULES PROFESSIONNELS
Traitement des données

1h15

Technologies de l’information et du
multimédia

0h45

Marché, ﬁlières et régulation

1h15

Fonctionnement des organisations du
secteur des productions végétales

1h45

Climat, sol

2h

Biologie et physique du végétal

1h30

Régulation bio-écologique au sein de
l’agrosystème

1h30

Agroéquipement

1h30

Statistiques et démarches
expérimentales

1h

Itinéraires techniques

2h

Système de culture ou système
semencier

2h

Module d’Initiative Locale (MIL)

1h30

Activités pluridisciplinaires

3h

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

■ Secteur public ou privé : responsable de cultures en
exploitation agricole, technicien de suivi
d’expérimentation, responsable de magasin,
commercial en agrofournitures, conseiller, technicien,
animateur de groupements agricoles ou syndicaux.
SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ 12 à 16 semaines de stage (dont 10 prises
sur la scolarité) comprenant : une semaine de
stage découverte en exploitation agricole, et un
stage principal d’au moins 8 semaines dans un
organisme du secteur des productions végétales :
exploitations agricoles, entreprises d’amont ou
d’aval de la production, centres de recherches ou
d’expérimentations, instituts techniques,
organismes de conseil.
■ 4 semaines de stage obligatoire à l’étranger.
■ Module d’Initiative Locale : «Gestion des entreprises
agricoles» et «Filières légumières en zone de plaine»
(MIL)

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
MAJ : 01/2020
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Brevet de Technicien Supérieur Agricole - Formation scolaire

BTS GESTION ET MAÎTRISE DE L’EAU
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Etre titulaire d’un diplôme du baccalauréat.
■ Inscription dans le cadre de la procédure d’accès aux
études supérieures via le site www.parcoursup.fr
(prévoir bulletins scolaires de première et de terminale,
lettre de motivation, projet professionnel).
ATTENDUS
■ Disposer d’un niveau scolaire équivalent au niveau
baccalauréat.
■ Disposer d’un intérêt pour les sujets liés à
l’environnement, au cadre de vie, à l’exploitation des
ressources naturelles et à l’aménagement des espaces
et de la nature.
■ Disposer de culture scientiﬁque ou ayant un goût
prononcé pour les sciences et techniques. Les étudiant.
es sont trés fréquemment en situation professionnelle.

MODULES COMMUNS (9,30h/semaine)

POURSUITE D’ÉTUDES
■ Licences professionnelles ou universitaires, Masters.
■ Prépa post’BTSA pour entrer aux ENSA, ENIT.
■ Accès à certaines écoles d’ingénieurs (prépa
intégrées, ENGEES).
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
■ Réalise des études et des contrôles.
■ Assure un appui technico-économique.
■ Assure la gestion d’une unité de traitement.
■ Exerce/contribue à une activité de commercialisation.

Accompagnement du projet personnel et
professionnel

87h

Organisation économique, sociale et
juridique

87h

Techniques d’expression, de
communication, d’animation et de
documentation

174h

Anglais

116h

EPS (Option équitation possible)

87h

Pluridisciplinarité

24h

MODULES PROFESSIONNELS (21h/semaine)
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Traitement des données

72h

Technologies de l’information et du
multimédia

43h

Eau-Territoire-Sociétés et
aménagements hydrauliques

101h

Ressources en eau et aménagements
hydrauliques

160h

Systèmes hydrotechniques

101h

Projets tutorés d’équipements ou
d’aménagements

116h

Equipements d’un système hydraulique

101h

Géomatique et topométrie

58h

Logiciels professionnels : DAO,
modélisation

58h

Conduite d’opérations techniques

116h

Modules d’Inititive Locales

87h

Pluridisciplinarité

150h

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Zone agricole
■ Diagnostics : coordinateur d’actions de lutte contre
les pollutions, inondations et érosions.
■ Etudes et projets : technicien environnement dans
une chambre d’agriculture.
■ Contrôle et gestion : technicien agronomique pour la
gestion de l’épandage des boues de station d’épuration.
Zone urbaine
■ Diagnostics : technicien assainissement pour le
diagnostic de fonctionnement de stations d’épuration.
■ Etudes et projets : technico commercial
d’équipements de gestion d’eau pluviale.
■ Contrôle et gestion : conducteur de station de
traitement d’eau potable ou eaux usées.
Zone rurale
■ Contrôle : contrôleur d’installation d’assainissement
individuel.
■ Etudes et projets : concepteur d’installations de
traitement par phytoépuration.
■ Contrôle et gestion : technicien rivières et zones
humides.

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Dimension professionnelle développée au travers des
travaux pratiques disciplinaires, de visites, d’études de
cas concrets pluridisciplinaires, de projets techniques
et d’un stage en milieu professionnel.
■ Organisation de la scolarité par semestre avec une
alternance cours/stage
■ Modules d’Initiatives Locales :
- Salon sur la gestion de l’eau
- SIG dans la gestion de l’eau

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
MAJ : 01/2020
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Licence Professionnelle - Formation scolaire

LICENCE PRO PARCOURS
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE
CONDITIONS D’ADMISSION
CONDITIONS D’ADMISSION
■ Être titulaire d’un diplôme de niveau III au minimum
(bac + 2) dans les domaines de l’environnement ou de
l’agriculture ou de la géographie.
■ Demande d’admission : elle doit être faite dès le mois
de mars auprès de l’UFR SEGGAT de l’Université de
Caen à partir du dossier en ligne www.unicaen.fr/
seggat.
■ Entretien de motivation obligatoire.
■ Formation ouverte à la formation professionnelle
continue pour adultes.
POURSUITE D’ÉTUDES
■ Universités,
■ Classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs,
■ Enseignement supérieur privé.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
■ Aménagement et du développement des territoires
ruraux, en relation avec les acteurs et activités de ces
espaces, en particulier le monde agricole.
SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Fondée sur un partenariat entre le Département de
Géographie de l’Université de Caen et deux
établissements publics d’enseignement agricole : Le
Robillard et Auguste Loutreuil (Sées – 61).
■ Cours, travaux dirigés, sorties terrain, rencontres
avec acteurs professionnels, études de milieux, projet
territoire.
■ Sorties terrain et visites : les frais de déplacement
en véhicule personnel sont à la charge des étudiants
(environ 100 euros par personne pour l’année).
■ La formation se déroulant sur trois sites distants, un
hébergement en gîtes sur place est possible.

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
UE1
Diagnostic
environnemental

Etudes de terrain / Collectes et traitement de données / Diagnostic des
géosystèmes

100h

UE2
Géographie rurale

Aménagement des territoires ruraux / Géographie sociale du monde rural /
Environnement social et politique des exploitations / Politiques européennes

100h

Anglais / Systèmes d’information géographique / Techniques d’expression et
de communication / Projet territoire

101h

Ecologie / Gestion des espaces naturels / Sociologie et politiques publiques de
l’environnement / Restauration et suivis de milieux

100h

UE5
Approche systémique de l’exploitation agricole / Agronomie / Techniques de
Systèmes et pratiques productions animales végétales / Diagnostic de durabilité / Réglementation et
agricoles
procédures agro-environnementales

130h

UE3
Méthodes et outils
UE4
Ecologie, gestion des
espaces naturels

UE6
Projet tuteuré

Travail en groupe, en autonomie sur une problématique en lien
avec la protection et la gestion de l’environnement

170h

EU7
Stage

Stage en milieu professionnel

4à6
mois

Lycée d’Enseignement
Général et Technologique
Agricole Public

Lycée Agricole «Le Robillard»
02 31 42 61 10
938 Route du Lycée Agricole
legta.le-robillard@educagri.fr
Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge
www.le-robillard.fr
MAJ : 01/2020
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