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Choisir	une	formation	
adaptée	à	votre	projet
Le	 Campus	 de	 Pouillé	 reçoit	 des	 élèves	 après	 la	
classe	 de	 3ème	 qui	 sont	 intéressés	 par	 une	 forma-
tion	et	une	activité	en	rapport	avec	la	Nature,	l’Envi-
ronnement,	 l’Aménagement,	 l’Agroalimentaire,	 et	
qui	veulent	exercer	un	métier	dans	 les	 secteurs	de	
l’Agriculture,	l’Horticulture,	l’Arboriculture	Fruitière	ou	le	
Paysage.

Pour devenir un professionnel qualifié
Par	un	enseignement	 reposant	sur	une	pédagogie	 innovante	et	com-
prenant	selon	un	équilibre	propre	à	chaque	filière	des	cours	théoriques,	
des	 travaux	pratiques	et	de	 laboratoire,	des	stages	en	exploitation,	en	
entreprise,	des	visites	et	voyages	d’études	(en	France	et	à	l’étranger),	des	
enseignements	optionnels.

Avec une personnalité ouverte
Dans	un	cadre	où	sont	proposées	des	activités	socioculturelles	et	spor-
tives	et	une	animation	pastorale	respectueuse	de	la	liberté	de	chacun.	
Dans	 un	 environnement	 professionnel	 et	 culturel	 favorable,	 au	 cœur	
d’une	 zone	 de	 pépinières,	 de	 cultures	 maraîchères,	 florales,	 fruitières	
et	semencières,	au	centre	d’une	région	de	polyculture	et	d’élevage,	à	
proximité	d’un	centre	universitaire	important.

Se former dans un Lycée riche en valeurs
Le	Campus	de	Pouillé	est	un	établissement	d’enseignement	agricole	et	
horticole	privé,	associé	par	contrat	au	service	public	d’éducation	et	géré	
par	le	Syndicat	d’Enseignement	Agricole	(S.E.A.	Pouillé).

Le	Campus	de	Pouillé	s’inscrit	par	l’intermédiaire	du	Conseil	National	de	
l’Enseignement	Agricole	Privé	(C.N.E.A.P.)	au	sein	de	l’Enseignement	Ca-
tholique	et	de	ses	différentes	instances.

En	fidélité	à	ses	origines,	le	Campus	de	Pouillé,	en	tant	qu’établissement	
d’éducation,	se	réfère	à	la	pédagogie	salésienne	telle	que	Don	Bosco	
l’a	exprimée	et	 vécue,	et	 telle	qu’elle	est	actualisée	par	 les	 instances	
salésiennes.

Consciente	de	cette	triple	référence,	la	communauté	éducative,	dans	
le	respect	de	sa	diversité,	se	donne	comme	objectifs	d’accueillir,	d’ins-
truire	et	d’éduquer.

La volonté de l’établissement est de ré-
pondre au mieux à des objectifs d’édu-
cation et de développement durable.

Michel Robilliart, Directeur
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Terminale STAV Terminale

Première STAV Première

Seconde Générale 
et Technologique

Seconde Générale 
Préparatoire

Troisième

Vie
Active

Vie
Active

BTS 
1ère année

BTS, BUT, 
École d’ingénieur, 
Université, Classe 
Prépa, Bachelor...

BTS 
2ème année

Pôle BTS

BAC TechnoBAC Pro BAC Général

Première Bac Pro

Terminale Bac Pro

Seconde 
Professionnelle

Dispositif
tremplin

CAP
1ère année

CAP
2ème année

BPREA

CAP

Apprentissage possible

Section Sportive 
Animation Football

Section Sportive 
Animation Basket

Option Voile

Option 
Hippologie /
Équitation

Arts	et	Métiers

de	la	Nature	et	du	Vivant

Plusieurs	de	ces	formations	sont	également	proposées	en	apprentissage	dans	le	cadre	de	notre	
Unité de Formation par Apprentissage (voir	notre	brochure	«	apprentissage	»).

Sciences

Environnement

Paysage

Arboriculture

Agriculture

Horticulture
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Un	lycée	où
il	fait	bon	vivre

Un	accompagnement	
personnalisé,	

pour	progresser	et	réussir

Accueillir

Instruire Éduquer

Un cadre de vie adapté à vos besoins, 
pour un rythme scolaire équilibré
Des	plages	de	travail,	des	lieux	d’études,
Des	moment	de	détente,	des	espaces	de	convivialité,
Des	temps	de	repos,	de	réflexion,
Un	internat	convivial	:
•	 conjuguant	travail	et	détente
•	 favorisant	les	liens	d’amitié	et	l’esprit	de	famille

Toute une équipe présente à vos côtés, 

des interlocuteurs en toutes circonstances
•	 Des	enseignants	disponibles,

•	 Des	éducateurs	à	votre	écoute,	à	l’internat	comme	à	l’externat,

•	 Des	conseillers	de	division	proches	de	vous,

•	 Des	professeurs	principaux	pour	vous	accompagner,

•	 Des	responsables	sur	le	terrain.

Une pédagogie de la confiance et de 
l’encouragement
Le	 système	 préventif,	 une	 pédagogie	 originale	 fondée	 sur	 la	
confiance.
Faire	le	point	avec	vous	régulièrement	:	votre	scolarité	et	votre	
orientation	prises	au	sérieux.

Le tutorat : le coup de main des aînés aux plus jeunes.

Les clubs du mercredi, le lycée côté passions



Préparez et partagez vos succès
•	Progrès	encouragés,	réussites	saluées
•	L’importance	de	la	fête
•	Les	anciens	élèves	:	un	réseau	étendu,	un	appui	utile
•	Des	taux	de	réussite	aux	examens	élevés

Plus de 90% de réussite, 
tous diplômes confondus
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De nombreuses activités pour :
Révéler	vos	talents

•	 Activités	sportives
•	 Fête	de	Saint	Jean	Bosco
•	 Cross	du	lycée
•	 MAD	(Modules	d’Activités	Diversifiées)

										(fitness,	danse,	voile,	média-communication,	photo…)

Accompagner	vos	projets	
•	 L’atelier	ARTistiK
•	 Festiclip	(festival	du	clip	éducatif)
•	 Association	du	foyer	des	élèves
•	 Association	«	Projets	d’Actions	Citoyennes	de	

Tous	les	Elèves	»

Vivre	
ensemble

Accompagner

Responsabiliser

Une large proposition de responsabilités : vous 
permettre d’être acteur de votre quotidien
Être délégué : une expérience valorisée.
Votre cursus jalonné de « plus ». Vous constituer un porte-
feuille de compétences :

•	 Formation « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST)
•	 Permis BE (remorque), permis C (poids-lourds)
•	 S’initier aux techniques d’animation : scènes, son, 

lumières, paroles en public…
•	 Organisation d’événements (Conseil Citoyen de 

Vie Lycéenne)

Une ouverture sur le monde :
•	 Possibilités de stage à l’étranger
•	 Voyages d’études et d’échanges
•	 Solidarité internationale
•	 Défi Citoyenneté 2025

Des	responsabilités	aujourd’hui,	
des	compétences	pour	demain
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Une	éducation	aux	
valeurs	:	vous	aidez	à	
être	et	devenir

Favoriser l’inter-générations : un partenariat original avec la maison de retraite des Cordeliers

Une tradition : l’accueil 
de rentrée, les aînés à 
la rencontre des plus 
jeunes

Rejoindre

Témoigner

Éveiller

L’esprit citoyen : donner du sens à vos 
engagements
•	 Un	programme	de	formation	des	Délégués	de	classe

•	 Une	sensibilisation	à	 l’Eco-Citoyenneté	et	au	Développement	Du-
rable

•	 Une	programmation	variée	d’activités	au	fil	de	semaines	à	thème	
(santé,	international,	nature,	sécurité	routière…)

•	 Des	temps	de	réflexion	et	d’échanges	pour	décrypter	l’actualité

L’esprit solidaire : 
donner du cœur à vos horizons
Découvrir	et	mieux	comprendre	en	partenariat	avec	des	asso-
ciations	dans	le	cadre	des	projets	d’utilité	sociale

Participer	aux	opérations	de	solidarité	à	l’approche	de	Noël	et	
de	Pâques	:	l’exemple	de	SOS	Haïti

Soutenir	des	projets	humanitaires	d’élèves

Tisser	des	 liens	entre	générations	:	partenariat	avec	la	maison	
de	retraite	des	Ponts	de	Cé

Valoriser	le	sens	du	service

L’esprit de maison :
donner du souffle à vos convictions
Des propositions pastorales diversifiées pour nourrir et vivre sa 
foi, partager, prier

Eucharistie du lundi, journée en abbaye, culture religieuse, pré-
paration aux sacrements, temps forts diocésain, rencontres 
salésiennes...

Cultiver les sens de l’engagement, de l’initiative, de l’entreprise

Une attention à tous, une place pour chacun : accueillir la dif-
férence



Des	moyens	pour	donner

une	autre	dimension
à	sa	formation
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S’informer et se former
•	 Un centre de documentation et d’in-

formation	 est	 à	 votre	 disposition	 et	 ac-
cessible	 en	 libre-service.	 Il	 permet	 aux	
étudiants	de	 se	 familiariser	avec	 les	pu-
blications	des	domaines	du	végétal,	de	
l’animal,	de	 l’agro-alimentaire,	de	 l’envi-
ronnement,	l’alimentation,	l’économie,	le	
commerce,	 les	 relations	 internationales,	
etc.	

•	 Des salles multimédia	 :	 de	 nom-	
breux	 ordinateurs	 sont	 mis	 à	 disposition	
des	 élèves	 au	 CDI,	 pour	 des	 travaux	
de	 groupe,	 ou	 bien	 dans	 différentes	
salles	 de	 cours	 spécialisées	 (laboratoire		
multimédia,	de	langue…)

•	 Un vidéoprojecteur dans	 chacune	 de	
nos	salle	de	cours

•	 Des laboratoires de biologie et de 
chimie	 équipés	 EXAO	 (Expérience		

Assistée	par	Ordinateur)

•	 Des serres horticoles	 (3000	m2),	un ver-
ger (5,5	 hectares),	une halle technolo-
gique agro-équipement, des parcelles 
d’expérimentation

•	 Un ensemble sportif.	 Le	 Campus	 de	
Pouillé	 dispose	 d’une	 salle	 omnisports,	
d’une	 salle	 de	 gymnastique,	 de	 judo,	
d’un	 stade	 d’athlétisme	 et	 de	 deux	 ter-
rains	de	football	(stabilisé	et	enherbé)

•	 Un foyer des élèves	avec	de	nombreuses	
activités

•	 Plusieurs bâtiments d’internat	récents

•	 Un amphithéâtre de	430	places

•	 Des tablettes Ipad pour	 tous	 les	élèves	
(en	 location-achat),	et	un	accès	au	nu-
mérique	 via	 la	 plate-forme	 éducative	
Office	365.

Le Campus de Pouillé met de nombreux moyens à disposition 
pour vous donner toutes les garanties de réussite.

Dans un cadre exceptionnel
Aux portes de la ville, à 10 minutes en bus du 
quartier commerçant, le Campus de Pouillé est, 
au cœur d’un espace paysager de 4 hectares, 
une des nombreuses bulles d’oxygène de cette 
« ville verte ».
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Préformation fleuriste 
en CAP Métiers de 
l’Horticulture

CAP

CAP en 2 ans

Une qualification professionnelle 
en 2 ans après la 3ème 

Une formation alternant :
•	Enseignement	Théorique	et	Pratique
•	Enseignement	Général	et	Professionnel
•	Activités	et	projets	pluridisciplinaires

Au Lycée :
•	Enseignement	Général	(1/3	du	temps)
•	Enseignement	professionnel	(2/3	du	temps)	:	

2	demi-journées	de	travaux	pratiques	par	semaine

En milieu professionnel :
•	12	semaines	de	stage	individuel	en	entreprise
•	6	semaines	supplémentaires	en	fonction	du	projet	professionnel	

ou	de	formation
•	1	semaine	de	stage	collectif	«	Education	à	la	santé	et	au	déve-

loppement	durable	»

•	 CAP	Jardinier	Paysagiste	(Apprentissage possible)

•	 CAP	Métiers	de	l’Horticulture
•	 CAP	Métiers	de	l’Agriculture	(Apprentissage possible)

•	 Dispositif	«	Tremplin	»

S’épanouir	en	apprenant	un	métier	de	la	Nature	et	du	Vivant

Après le CAP :
•		Entrée	dans	la	vie	active	avec	un	métier	en	contact	avec	la	

nature,	le	végétal,	dans	des	emplois	d’ouvrier	qualifié

•	Poursuite	de	formation	en	Bac	Pro

Le plus :
•	 Les	élèves	ont	accès	à	la	Section Sportive Football et Basket	(3	heures/

semaine).	Ils	peuvent	devenir	Jeune	Animateur	Technique	et	obtiennent	
des	points	supplémentaires	à	l’examen.

ou	
•	 Option voile ou hippologie/équitation

ou	
•	 Unité	facultative	« Engagement Citoyen »

Objectifs
•	 Insertion	professionnelle	rapide
•	 Répondre	aux	attentes	de	la	profession
•	 Possibilité	de	poursuite	d’études	vers	BAC	Pro
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CAP Jardinier Paysagiste
Un métier d’extérieur en contact avec la nature

Aménagement	des	espaces	verts	:

•	 Préparation	du	terrain,	semis	et	plantation,	maçonneries	paysagères…

•	 Suivi	et	entretien	des	espaces	verts	:	tonte,	taille,	désherbage,	arrosage...

Des	emplois	dans	les	entreprises	de	paysage,	les	services	espaces	verts	des	collectivités,	les	
jardineries.

Des	spécialisations	après	le	CAP	en	élagage,	maçonneries	paysagères,	entretien	de	terrains	de	
sports...

CAP Métiers de l’Horticulture

CAP Métiers de l’Agriculture

Dispositif « Tremplin »

Terrain	de	foot Piscine Micro-irrigation Élagage

Une	pédagogie	adaptée	avec	
une	enseignante	coordinatrice

FloricultureMaraîchage

Culture

Production	fruitière

Élevage

Pépinières

La passion des animaux et du matériel

Vivre	au	contact	des	animaux	–	Alimenter	–	Soigner	–	Maîtriser	les	productions	–	Améliorer	le	bien-être	animal.
Semer,	suivre	les	cultures	–	Récolter,	stocker	–	Utiliser	le	matériel	agricole	en	respectant	les	règles	de	sécurité	et	l’environnement

Une classe pour des jeunes à besoins éducatifs particuliers avec une pédagogie adaptée

•	 Renforcer	les	bases	de	collège	et	plus	particulièrement	en	français	et	mathématiques	;
•	 Permettre	de	découvrir	les	métiers	par	des	temps	d’immersion	en	travaux	pratiques	avec	les	

élèves	et	les	enseignants	techniques	de	CAP	agri,	horti	et	paysage	;
•	 Découvrir	le	monde	du	travail	par	des	périodes	de	formation	en	milieu	professionnel	et	ainsi,	

grâce	à	ces	stages,	découvrir	des	centres	d’intérêts,	confirmer	des	choix	d’orientation,	 re-
chercher	des	pistes	d’emploi	pour	les	années	à	venir…

La main verte ou la passion du geste pour une plante de qualité

Semis	–	repiquage	–	pinçage	–	distançage	–	soins	aux	cultures	;	des	emplois	dans	les	entreprises	de	production,	les	jar-
dineries	;	des	spécialisations	en	fleuristerie,	décoration	végétale.
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L’apprentissage

•	 CAP	Métiers	de	l’Agriculture
•	 CAP	Jardinier	Paysagiste
•	 Bac	Pro	Conduite	et	Gestion	de	l’Exploitation	Agricole	(CGEA)	
•	 Bac	Pro	Productions	Horticoles
•	 Bac	Pro	Aménagements	Paysagers
•	 BTS	Analyse,	Conduite	et	Stratégie	de	l’Entreprise	Agricole	(ACSE)
•	 BTS	Aménagements	Paysagers

	L’apprentissage,	une	formation	alliant	théorie	et	pratique

L’Unité de Formation d’Apprenti (UFA) du Campus de 
Pouillé est en partenariat avec le Centre de Forma-
tion d’Apprentis (CFA) du CFA Métiers de nos territoires 
pour :

•	 dispenser	aux	apprentis	une	formation	professionnelle	et	
théorique	sur	le	lycée	de	Pouillé,

•	 proposer	aux	apprentis	 l’hébergement	et	 la	restauration	
sur	le	lycée,	

•	 permettre	une	mise	en	pratique	des	savoirs	sur	la	ferme	
expérimentale	des	Trinottières,

•	 bénéficier	 de	 nombreux	 contacts	 professionnels	 pour	
trouver	un	maitre	d’apprentissage.

7 formations 
 en  

apprentissage

Rémunération au cours de la formation
L’apprenti	perçoit	un	salaire	déterminé	en	%	du	SMIC	dont	le	montant	varie	en	fonction	de	l’âge	de	celui-ci	et	du	département	
d’exécution	du	contrat.	 Il	augmente	au	passage	en	année	supérieure	(sauf	dispositions	contractuelles	ou	conventionnelles	
plus	favorables).

Grille	de	rémunération	pour	le	département	du	Maine-et-Loire	(susceptible d’être modifiée) :

Polyculture	/	Élevage Horticulture	/	Maraîchage Paysage
Année 1 2 3 1 2 3 1 2 3

<18	ans 27%	 43%	 53% 25% 50% 53% 27%	 43%	 53%
18-20	ans 39%	 51%	 61% 41% 50% 65% 39%	 51%	 61%

+	De	21	ans 55%	 67%	 78% 53% 61% 78% 55%	 67%	 78%

5 avantages de l’apprentissage
1.	 Vous	suivez	une	formation	gratuite	organisée	par	l’Unité	de	

Formation	par	Apprentissage	(UFA).	
2.	 Vous	percevez	une	rémunération	en	fonction	de	votre	âge	

et	de	l’année	de	formation.
3.	 Vous	bénéficiez	des	mêmes	droits	aux	congés	payés	que	

l’ensemble	des	salariés	de	l’entreprise.
4.	 Vous	avez	droit	à	une	couverture	sociale.
5.	 Vous	touchez	des	indemnités	de	transport	en	fonction	de	la	

distance	:	domicile	/	UFA	et	des	indemnités	d’hébergement	
et	de	restauration	versées	par	le	Conseil	Régional	des	Pays	
de	la	Loire.

Voir notre plaquette « Apprentissage » pour plus de renseignements.
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•	 CAP	Métiers	de	l’Agriculture
•	 CAP	Jardinier	Paysagiste
•	 Bac	Pro	Conduite	et	Gestion	de	l’Exploitation	Agricole	(CGEA)	
•	 Bac	Pro	Productions	Horticoles
•	 Bac	Pro	Aménagements	Paysagers
•	 BTS	Analyse,	Conduite	et	Stratégie	de	l’Entreprise	Agricole	(ACSE)
•	 BTS	Aménagements	Paysagers

Seconde	Pro	

•	Nature,	Jardin,	Paysage,	Forêt
•	Productions	animales	
•	Productions	végétales	

(spécialisées en Horticulture et Arboriculture)

Paysagiste

Eleveur Arboriculteur
Horticulteur

Un	enseignement	concret	pour	découvrir	et	approfondir	un	métier	de	la	Nature	et	du	Vivant

3 options à Pouillé :
Apprentissage possible

Les plus
•	 Une option facultative : 

 - Hippologie Equitation	-	3	h./semaine.	
	- Les	élèves	de	Seconde	professionnelle	ont	également	

accès	à	 la	Section Sportive Football ou basket	 (3	h./
semaine)	pour	devenir	«	Jeune	Animateur	Technique	»

 - Option voile	(points	en	plus	pour	l’obtention	de	l’examen)

•	 La	possibilité	de	prendre	part	à	des	MAD (Modules d’Acti-
vités Diversifiées)	 le	 mercredi	 après-midi	 :	 vidéo,	 photo,	
basket,	théâtre,	jeux	de	société,	pratique	aux	serres…).

La seconde professionnelle est le début d’un parcours en 
3 ans vers un Bac Professionnel

Un parcours alternant des 
temps de formation :
Au	Lycée	:
•		Enseignement	professionnel	théorique	et	

pratique	(1	demi-journée	de	travaux	pratiques	
par	semaine)

•	Enseignement	général

En	entreprise	:
•	6	semaines	de	stage	dont	3	sur	temps	scolaire
•	1	semaine	de	stage	collectif
•		1	 semaine	 de	 chantier	 école	 ou	 de	 travaux		

pratiques	renforcés

Seconde Professionnelle

Répartition des modules d’enseignement par semaine

Modules d’enseignements généraux

•	 Français	et	socioculturel	:	5h.
•	 Anglais	:	2h
•	 EPS	:	2h
•	 Sciences	:	Maths,	Physique-Chimie,	

Informatique	:	4h
•	 Soutien	méthodologique	

et	mise	à	niveau	:	1h

Modules d’enseignements 
professionnels

•	 Tronc commun	-	Biologie/Ecologie,	
Economie	:	4h

•	 Spécialisation professionnelle 
(agriculture,	horticulture,	paysage)	:	
8	h/sem.	(dont	4h	de	TP/TD)

•	 Pluridisciplinarité	:	1h
•	 Enseignement	à	l’initiative	de	

l’établissement	:	3h

50 % 50 %
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Un diplôme délivré par :
•	 Un	contrôle	continu	réparti	sur	l’ensemble	de	la	

formation
•	 Les	épreuves	ponctuelles	en	fin	de	terminale	:	

50	%	dont	la	soutenance	du	rapport	de	stage

Une formation alternant :
Au	lycée	:	
•	 Enseignement	professionnel	théorique	et	pratique	
•	 Enseignement	général

En	Entreprise	:
17	semaines	de	stage	dont	13	sur	temps	scolaire	et	de
nombreuses	visites	et	cas	concrets	sur	le	terrain.

Ouverture	internationale	:
1	semaine	de	voyage	d’étude	à	l’étranger,	et	possibilité	de	
faire	un	stage	de	4	semaines	à	l’étranger	durant	l’été.

•	 Conduite	et	gestion	de	l’exploitation	agricole	(CGEA)	
	 Support	cultures	et	élevage	

•	 Productions	horticoles		
	 Productions	Fruitières	ou	Productions	Florales	et	Légumières

•	 Aménagements	paysagers

Bac	Pro

	- donner	du	sens	à	sa	formation	par	un	enseignement	concret	et	des	
expériences	de	stage	variées

	- acquérir	des	compétences	professionnelles
	- permettre	de	poursuivre	sa	formation	en	BTS	et	Licence	(Bac+2	ou	+3)

BAC Professionnel

3 années pour obtenir  
le Bac Pro :

•	 Véritable	passeport	pour	la	vie	active
•	 Ouverture	possible	vers	des	poursuites	

d’études	supérieures		–	BTS	et	Licence	
Pro	notamment	ou	des	certificats	de	
spécialisation.

Tous nos Bac Pro sont aussi proposés 
en apprentissage (voir p.10)

3 objectifs

Modules d’enseignements professionnels

•	 Economie	/	gestion	:	3	h.
•	 Agroéquipement	:	1,5	h.
•	 Enseignements	professionnels	:	9	h.,	avec	une	

part	importante	laissée	à	l’initiative	de	l’établis-
sement	avec	des	modules	innovants		
	- art	floral
	- production	biologique	fruitière	et	légumière
	- agriculture	connectée
	- jardins	connectés
	- jardins	créatifs
	- systèmes	de	culture	innovants

•	 Activités	et	projets	pluridisciplinaires

Modules d’enseignements généraux

•	 Français	:	2,5	h.
•	 Anglais	:	2	h.
•	 EPS	:	2	h.
•	 Histoire-Géo	:	1,5	h.
•	 Education	socio-culturelle	:	1,5	h.
•	 Maths	:	2,5	h.
•	 Physique-chimie	:	1,5	h.
•	 Biologie-écologie	:	1,5	h.

Répartition des modules d’enseignement par semaine

50 % 50 %
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texte

Bac	Pro

Possibilité de préparer le 
diplôme CAP Fleuriste pour 
les Bac Pro Horticulture.

DES	MÉTIERS	–	DES	EMPLOIS

Les plus :

•	 Les	élèves	de	Bac	Pro	peuvent	passer	l’équivalent	
du	CACES	 (Certificat	d’Aptitude	à	 la	Conduite	En	
Sécurité)	dans	le	cadre	de	leur	formation	(tracteur,	
mini-pelle,	chariot	élévateur	téléscopique	et	autres	
petits	engins	de	chantiers).	

•	 Proposition	de	passer	le	permis remorque (B.E.),	le	
permis poids lourd (C)	et	la	formation	SST (Sauve-
teur	Secouriste	du	travail).

Agriculture Elevage

Le	Bac	Pro	est	le	diplôme	minimum	requis	pour	s’installer	comme	exploitant	agricole	dans	
les	meilleures	conditions.	Le	renouvellement	des	chefs	d’exploitation	arrivant	à	l’âge	de	la	
retraite	offre	de	nombreuses	opportunités	aux	jeunes	motivés,	quelle	que	soit	leur	origine	
sociale.	
Des	emplois	de	salariés	qualifiés	de	très	bon	niveau	(vacher	–	porcher)	sont	également	
à	pourvoir	dans	la	région.

Arboriculture fruitière
Ce	secteur	d’activité	est	très	développé	en	Anjou.	Il	est	actuellement	très	déficitaire	en	
personnel	qualifié	à	tous	les	niveaux	de	qualification.	Il	en	est	de	même	pour	la	reprise	
d’entreprise

Floriculture
1er	centre	horticole	national,	reconnu	pôle	de	compétitivité	à	vocation	mondiale,	l’Anjou	
offre	de	nombreuses	perspectives	d’emplois	dans	les	entreprises	de	production	et	para-
horticoles.	

Aménagement 
paysager

Secteur	très	évolutif,	en	rapport	direct	avec	les	préoccupations	très	actuelles	de	l’aména-
gement	de	l’espace	dans	le	respect	de	l’environnement.	Les	entreprises	paysagistes,	les	
villes	et	collectivités	constituent	 les	principaux	débouchés.	Des	spécialisations	se	déve-
loppent	 :	paysagisme	d’intérieur,	élagage,	aménagement	et	entretien	des	 terrains	de	
sport	(golf,	foot…).

2021 2020 2019 2018 2017

Résultats 100% 99% 98% 94% 93%

Enseignements facultatifs évalués  
à l’examen 
(2 options maximum ; points au-dessus de 10) :

Option Sportive (3h /semaine) :
•	 Hippologie	–	Equitation
•	 Football
•	 Basket
•	 Voile

Unité facultative :
•	 Mobilité	Européenne	:	4	semaines	de	stage	en	

Europe
•	 Engagement	citoyen
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Une	année	pour	préparer	l’orientation,	après	une	classe	de	3ème,	sur	avis	favorable	du	conseil	de	classe	vers	:
									•	le	Bac	général	orienté	«	Biologie	-	Ecologie	»	
									•	le	Bac	STAV	«	Sciences	et	Technologie	de	l’Agronomie	et	du	Vivant	»
Cette	classe	donne	accès	aux	filières	Bac	relevant	de	l’Education	Nationale.	
Un	tronc	commun	identique	à	toutes	les	classes	de	Seconde	générale	et	technologique	des	lycées	généraux.	

Une	différenciation	par	un	module	d’exploration	proposé	exclusivement	par	les	lycées	relevant	du	Ministère	de	l’Agriculture	:	

ECOLOGIE – AGRONOMIE – TERRITOIRES – DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Des	temps	forts	dédiés	à	l’orientation	et	au	projet	personnel	de	l’élève	rythment	l’année	scolaire,	par	un	accompagnement	personnalisé	
de	chaque	jeune.

Pour	acquérir	une	solide	formation	Scientifique	et	Générale

Seconde
Générale et Technologique

Lecture	et	interprétation	du	paysage

Les	agrosystèmes
La	vie	économique	et	sociale	

d’un	territoire

Les	écosystèmes

Pratiques	professionnelles

Les thèmes étudiés :OBJECTIFS :		Découvrir	un	territoire	et	sa	
valorisation	dans	une	pers-
pective	de	durabilité	

							•		Découvrir	un	territoire	par	l’approche	
paysagère	

							•		Découvrir	la	dynamique	de	la	vie	éco-
nomique,	sociale	et	culturelle	d	’un	ter-
ritoire.	

							•		Découvrir	 les	 principes	 d’organisa-
tion	et	de	 fonctionnement	des	éco-
systèmes	et	leur	gestion	en	terme	de	
développement	durable.	

							•		Découvrir	 le	 fonctionnement	 d’un	
agro-système	dans	le	territoire.	

								•		S’initier	à	l’exercice	de	la	citoyenneté	
dans	le	cadre	d’un	territoire.

Ces	enseignements	sont	mis	en	œuvre	sous	
forme	de	TP/TD	et	activités	pluridisciplinaires	
en	classe	ou	en	 laboratoire,	mais	aussi	sur	
le	terrain,	à	l’appui	de	visites	d’étude	et	de	
rencontres	des	acteurs	du	territoire.

Ecologie - Agronomie - Territoires - Développement Durable - 
Pratiques professionnelles

Centres d’intérêts
•	 Aimer	les	Sciences,	les	Arts	et	les	métiers	

de	la	NATURE	et	du	VIVANT.
•	 Avoir	un	bon	niveau	général
•	 Envisager	des	études	post-Bac

De nombreuses visites effectuées sur le 
terrain :
•	 Pour	 sensibiliser	 sur	 la	 manière	 dont	 le	 territoire	 est	 organisé	

comme	un	système,
•	 Pour	 rencontrer	 les	différents	acteurs	du	développement	 :	prise	

en	compte	des	dimensions	civiques,	culturelles,	sociales,	profes-
sionnelles.
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Un stage de découverte 
et d’orientation de deux 
semaines sur le terrain : pour 
une première immersion 
professionnelle

Seconde
Générale Préparatoire

Socle commun

•	 Français	:	4h

•	 Mathématiques	:	4h

•	 Physique	/	Chimie	:	3h

•	 SVT	:	1h30

•	 Histoire	/	Géographie	:	3h

•	 Sciences	numériques		
et	technologie	:	1h30

•	 Sciences	économiques		
et	sociales	:	1h30

•	 Langues	vivantes	(anglais	;	allemand	
ou	espagnol)	:	5h30

•	 EPS	:	2h

Enseignements optionnels :

Enseignement général :
•	 Ecologie	-	Agronomie	-	Territoires	-	

Développement	Durable	:	3h

Enseignements technologiques :
•	 Pratiques	professionnelles	:	3h
•	 Hippologie-Equitation	:	3h

Accompagnement personnalisé

•	 Soutien,	orientation,	stages	de	mise	
à	niveau,	tutorat...	:	1,5h

Répartition des modules d’enseignement par semaine

19 %
74 %

16 %

La	classe	de	 Seconde	Préparatoire	au	 lycée	est	 une	classe	 «	passerelle	 »	qui	 sert	de	
tremplin	entre	la	classe	de	3ème	et	la	classe	de	Seconde	Générale	ou	Professionnelle.	Elle	
permet	ainsi	de	préparer	au	mieux	les	formations	du	Lycée.

Pour des élèves :
•	 qui	veulent	mûrir	leur	projet	d’orientation	
•	 qui	veulent	consolider	leurs	acquis	pour	une	entrée	sereine	en	

Seconde	Générale

Contenu de la formation :
•	 Une	consolidation	des	notions	de	collège

•	 Une	ouverture	sur	les	contenus	du	lycée

•	 De	 la	 méthodologie	 et	 de	 la	 remise	 à	 niveau	 en	
continu,	intégrées	aux	cours

•	 5	à	7	semaines	de	stages	en	entreprise		
pour	mûrir	son	projet	d’orientation

•	 Une	pédagogie	salésienne	de	projet		
par	l’encouragement	de	la	réussite

•	 Des	projets	interdisciplinaires

Poursuites d’études
•	 Seconde	Générale	
•	 Seconde	Professionnelle	tournée	vers	les	

métiers	de	la	nature	et	du	vivant

Objectifs
•	 Consolider	les	acquis	du	collège
•	 Mettre	en	place	un	projet	personnel	ou	professionnel
•	 aider	l’élève	à	s’organiser	et	à	être	autonome
•	 acquérir	des	méthodes	de	travail
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Objectifs :
•	Acquérir	une	solide	formation	générale	

•	Maîtriser	les	bases	scientifiques,	économiques	et	technologiques	
en	rapport	avec	les	métiers	de	la	nature	et	du	vivant	:	

	- Gestion	du	vivant	
	- Espaces,	Territoires	et	Sociétés
	- Le	fait	alimentaire
	- Matière	et	énergie

•	Approfondir	un	domaine	particulier.	
									Au	choix	:	
	 -	Technologie des Productions
	 - Technologie des Aménagements

8 semaines de stage :
•	 5 semaines de stage indi-

viduel en	 milieu	 profession-
nel,	 sur	 lesquelles	 les	élèves	
peuvent	 s’appuyer	 pour	
préparer l’Epreuve de l’Oral 
Terminal du Bac

•	 3 semaines de stage col-
lectif, dont	une	semaine	de	
voyage d’étude à l’étran-
ger,	 en	classe	de	1ère,	 ainsi	
qu’une	formation SST	(Santé	
Sécurité	au	Travail)…

Cas concrets :
Au	cours	de	l’année,	des	sorties	sur	le	terrain	(environ	2	par	mois)	sont	
réalisées	dans	différents	lieux	et	sur	différents	thèmes.

SCIENCES	ET	TECHNOLOGIES	
DE	L’AGRONOMIE	ET	DU	VIVANT

Bac	Techno

BAC TECHNO STAV

2 spécialités à Pouillé :
•	Sciences	et	Technologie	des	Productions	(STP)
•	Sciences	et	Technologie	des	Aménagements	(STA)
Après	la	Seconde	Générale	et	Technologique,	
de	préférence	après	l’option	EATDD STP

STP

STA

STA

STA

STP/STA

Technologie des Productions
-		Etude	 d’écosystèmes	 gérés	 :	 parc	 des	 Garennes,	 parcelles		

cultivées,	serres…

-	Visites	de	:	 -	laboratoires	(INRA)

	 -	exploitations	agricoles

	 -		salons	 agricoles	 (Innov’agri,	 Space,	 Festival	 de	
l’élevage	à	Chemillé…)

-		Application	 de	 techniques	 agricoles	 durables	 :	 piégeages		
d’insectes,	 outil	 de	 la	 fertilisation	 azotée	 en	 lien	 avec	 une		
coopérative	agricole…

-		Participation	à	des	ateliers	de	biotechnologies,	de	transforma-
tion	agro-alimentaire.

Technologie des Aménagements 
-		Etude	d’espaces	verts	:	parc	Balzac,	arboretum	G.	Allard,	Fes-

tival	de	Chaumont	S/Loire,	Parc	de	Pouillé,	Parc	de	Pignerolle…

-		Etude	 d’espaces	 naturels	 (sol,	 flore,	 faune)	 :	 pont	 Barré,		
marais	du	Frotte	Pénil,	bois	de	Pignerolle,	la	Loire,	baie	du	Mont	
St	Michel	(protection	des	espaces,	préservation	des	ressources,	
connaissance	des	milieux…)

-		Gestion	d’espaces	:	refuge	à	papillons,	marais	de	Brain	Sur	l’Au-
thion.

-		Etude	 des	 équilibres	 naturels	 :	 étude	 et	 restauration	 de	 haies		
bocagères,	 suivi	 de	 l’évolution	 des	 travaux	 de	 renaturalisa-
tion	 de	 la	 Loire,	 compréhension	 de	 la	 gestion	 forestière	 à		
Chandelais.

Perspectives d’orientation 
professionnelles privilégiées : 
•		Aménagement	du	territoire,	gestion	et	préservation	de	

l’environnement
•	Productions	Agricoles	animales	et	végétales
•	Productions	Horticoles	(végétal	spécialisé)
•		Transformation-commercialisation	des	produits	

agroalimentaires
•	Animation	et	développement	des	Territoires	ruraux
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Poursuite d’études possible :
•	 BTS	-	BUT

•	 Licence	professionnelle

•	 Classes	prépa.	Post	STAV

•	 Accès	 direct	 possible	 en	 Université,	 voire	 aux	

grandes	 écoles	 en	 fonction	 de	 la	 qualité	 de	

son	dossier	scolaire.

2021 2020 2019 2018 2017

Résultats 100% 100% 97% 94% 100%

Enseignements de spécialité
Première Terminale

Gestion	des	
ressources	et	de	

l’alimentation

•	 Biologie-écologie
•	 Agronomie
•	 Physique	chimie
•	 Agro-équipement

6h45
Gestion	des	

ressources	et	de	
l’alimentation

•	 Biologie-écologie
•	 Agronomie
•	 Physique	chimie
•	 Agro-équipement

6h45

Territoires	et	sociétés

•	 Sciences	
Economiques

•	 Education	Socio-
Culturelle

2h30

Territoires	et	
technologie

•	 Sciences	Economiques
•	 Sciences	et	techniques	

du	domaine	
technologique

4h30
Technologies	des	

aménagements	ou	
des	productions

•	 Sciences	et	
techniques	
du	domaine	
technologique

3h

Enseignements	de	pluridisciplinarité	:	
2	heures	30	hebdomadaires	sur	le	cycle

Enseignement optionnel Options Sportives
•	 Hippologie	et	équitation

•	 Foot
•	 Basket
•	 Voile

Enseignements communs
Français 3h30	en	1ère Enseignement moral et civique 30	mn

Philosophie 2h	en	Term. Education physique et sportive 2h

Mathématiques 3h
Technologies de l’informatique et du 

multimédia
30	mn

Histoire-Géo 1h30 Heures de vie de classe 10h	annuelles

LV1 (Anglais) + LV2 (Allemand ou 
Espagnol)

3h30 Accompagnement
(dont accompagnement au choix de 

l’orientation)
62h	annuelles

Education Socio-Culturelle 1h

Baccalauréat 2022 - Les Nouveautés
Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
•	 1	épreuve	anticipée	de	français	en	1ère	(écrit	et	oral).
•	 4	épreuves	en	terminale	:	2	épreuves	de	spécialité,	1	épreuve	de	

philosophie	et	une	épreuve	orale	terminale.
Ces	épreuves	sont	organisées	sur	 le	modèle	des	épreuves	actuelles	
du	baccalauréat.

Le contrôle continu représente 40% de la note finale :
•	 par	la	prise	en	compte	des	bulletins	de	1ère	et	de	terminale	dans	

l’ensemble	des	enseignements	pour	encourager	la	régularité	du	
travail	des	élèves.

•	 des	 épreuves	 communes	 de	 contrôle	 continu	 organisées	 pen-
dant	les	années	de	1ère	et	de	terminale	ponctuent	ainsi	le	cursus	
STAV.
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Bac Général

18

Un	BAC	général	aux	couleurs	de	la	Nature	et	du	Vivant	:

BIOLOGIE	–	ÉCOLOGIE	–	AGRONOMIE	–	TERRITOIRES	–	CITOYENNETÉ	–	DÉVELOPPEMENT	DURABLE

Des	outils	numériques	pour	profiter	de	conditions	de	travail	optimales.

Objectifs :

Former des bacheliers à profil scientifique, capables d’entre-
prendre des études supérieures dans un large éventail d’activités 
dont l’ensemble des métiers en rapport avec les sciences du 
Vivant, le monde animal, végétal, l’environnement, l’aménage-
ment, l’alimentation, l’économie des territoires…

Après	une	2nde	générale	et	 technologique	quelles	que	 soient	 les	ma-
tières	optionnelles.

Pour les élèves qui ont : 
•	Des	aptitudes	scientifiques	
•		Un	avis	favorable	du	conseil	de	classe	pour	une	orientation	en	1ère	Bac	

Général
•	Un	goût	prononcé	pour	les	sciences	de	la	Nature	et	du	Vivant
•	Une	motivation	pour	les	études	supérieures

Poursuite d’études possible :
•	Classes	prépa.	(bio,	véto…)
•	Grandes	écoles
•	Ecoles	d’ingénieur
•	Universités
•	Ecoles	spécialisées
•	BUT
•	BTS

Un enseignement optionnel : 
Agronomie - Économie - Territoires 
Spécifique	au	Bac	Général	préparé	en	lycée	agricole,	cet	
enseignement	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 des	 enseigne-
ments	optionnels	de	la	classe	de	Seconde.

Bac	Général

Les plus :
•	 Un	bagage	scientifique	solide,
•	 Des	 choix	 de	 spécialités	 et	 d’enseignements	 complé-

mentaires	et	diversifiés,
•	 Des	profils	de	formation	personnalisés,
•	 Des	parcours	de	réussite	accompagnés,
•	 4	semaines	de	stage	(en	milieu	professionnel)	proposées,
•	 Un	voyage	d’étude	à	l’étranger,	au	cours	du	cursus…

Enseignements de spécialité
Première Terminale

Spécialités Option Spécialités Option 1 Option 2
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2021 2020 2019 2018 2017

Résultats 100% 100% 100% 92% 100%

Programme

Options sportives facultatives 
(1 au choix)

Première Terminale
Foot 3h 3h

Basket 3h 3h
Hippologie - Equitation 3h 3h

Voile 3h 3h

Baccalauréat 2022 - Les Nouveautés
Le baccalauréat comprend des épreuves terminales qui comptent 
pour 60 % de la note finale :
•	 1	épreuve	anticipée	de	français	en	1ère	(écrit	et	oral).
•	 4	épreuves	en	terminale	(2	de	spécialités,	1	épreuve	de	philo-

sophie,	un	oral	final)	
Ces	épreuves	sont	organisées	sur	le	modèle	des	épreuves	actuelles	
du	baccalauréat.
Le baccalauréat comprend une part de contrôle continu qui re-
présente 40 % de la note finale :
•	 par	la	prise	en	compte	des	bulletins	de	1ère	et	de	terminale	dans	

l’ensemble	 des	 enseignements	 pour	 encourager	 la	 régularité	
du	travail	des	élèves,	sur	la	base	d’un	projet	d’évaluation	d’éta-
blissement.

Les épreuves du Baccalauréat 2022

Un Bac avec un choix de spécialités
Les	élèves	de	la	voie	générale	choisissent	d’approfondir	progressivement	des	enseignements de spécialité.

•	 A	 la	 fin	de	 la	 seconde,	 les	élèves	qui	 se	dirigent	 vers	 la	
voie	 générale	 choisissent	 une	 combinaison	 de	 3 ensei-
gnements de spécialité qu’ils suivront en première (4h	
hebdomadaires	par	spécialité)

•	 A	la	fin	de	l’année	de	première,	ils	choisissent,	parmi	ces	3	
enseignements,	les 2 enseignements de spécialité qu’ils 
poursuivront en classe de terminale	(6h	hebdomadaires	
par	spécialité)

Enseignements communs
Première Terminale

Français / Philosophie 4h	/	- - / 4h

Histoire - Géographie 3h 3h

LV1 (Anglais) + LV2 (Allemand ou Espagnol) 4h30 4h

Enseignement scientifique 2h 2h

Education Physique et Sportive 2h 2h

Enseignement moral et civique 30	mn 30 mn

Maths

Maths 
complémentaires

Maths 
complémentaires

Maths 
expertes

Maths

Maths

Sciences 
économiques 

et Sociales

Physique 
Chimie

Biologie 
Ecologie

Biologie 
Ecologie

Biologie 
Ecologie

Biologie 
Ecologie

Biologie 
Ecologie

Physique 
Chimie

Première

Spécialités SpécialitésOption Option 2Option 1

Terminale

Sciences 
économiques 

et Sociales

Agronomie
Economie 
Territoire 

Agronomie
Economie 
Territoire 

Agronomie
Economie 
Territoire 

Agronomie
Economie 
Territoire 

Agronomie
Economie 
Territoire 

ou

+ ++

+

++ +

+

++ +

+
++ +

Enseignements de spécialité

Enseignements de spécialité
Première Terminale

Spécialités Option Spécialités Option 1 Option 2
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Options

Des Options
pour	prendre	du	plaisir	et	gagner	en	compétences

Option	Hippologie Equitation
Pour	qui	:
Ouvert	à	tous	les	élèves	du	lycée.

Comment	:
•	 3h	par	semaine	(1h	d’hippologie	et	2h	d’équitation)
•	 L’équitation	est	pratiquée	au	centre	équestre	«	L’Ecurie	de	Cé	»	(à	5	mn	

du	lycée).	Pour	les	élèves	internes,	le	transport	est	assuré	par	le	lycée.

Conditions	:
•	 Engagement	annuel,	qui	demande	une	contribution	de	465	euros	et	l’acquisition	

des	équipements	spécifiques	(bombe,	cravache,	bottes,	brosse).
•	 Cette	option	peut	être	prise	en	compte	pour	l’obtention	de	tout	examen	(Bac	Pro,	

Bac	Techno	et	Général).	

Notre	Partenaire	:

L’Ecurie de Cé	–	64	bis	route	de	Sorges	-	49130	Les	Ponts-de-Cé	-	Tél.	02	41	34	16	69
Dirigée	par	Emmanuelle	Rabillon	-	Monitrice	diplômée	d’état	BEES	1	cavalière	de	CSO
•	 Une	cavalerie	d’une	quarantaine	d’animaux	du	poney	au	cheval
•	 Un	cadre	agréable	(2	carrières,	1	manège	couvert,	1	accès	direct	à	l’Authion)
•	 Une	pratique	à	tous	niveaux	(initiation,	perfectionnement,	loisir,	compétition)
•	 Des	propositions	variées	(cours,	stages,	promenades,	randonnées)
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SSA	Basket	(Section	Sportive	Animation)	/	
SSA	ou	option	facultative	Football

Pour	qui	:
Ouvert	à	tous	les	élèves	du	lycée.

Objectifs	:
•	 Pour les élèves en option foot	:	permettre	aux	jeunes	de	poursuivre	leur	passion
•	 Pour les élèves en SSA foot	:	compléter	leur	formation	en	devenant	éducateur	

diplômé,	en	obtenant	un	diplôme	de	la	ligue	de	football	(U9,	U11,	U13).
•	 Pour les élèves en SSA basket	:	compléter	leur	formation	en	devenant	éducateur	

diplômé	:	JAT	(Jeune	Animateur	Technique)	et/ou	initiateur
•	 Développer	la	dynamique	sportive	de	l’établissement

Conditions	:
•	 Engagement	annuel	qui	demande	une	contribution	de	250	€
•	 Cette	option	peut	être	prise	en	compte	pour	l’obtention	de	tout	examen	(CAP,	Bac	

Pro,	Bac	Techno	et	Général).	

Moyens	:
•	 1	terrain	stabilisé,	1	terrain	en	herbe,	1	salle	de	sport	
•	 un	Conseiller	Technique	Départemental,	un	entraîneur	diplômé	d’état

Partenariats	:
•	 Clubs	locaux
•	 Fédération	Française	de	Football	-	Comité	Départemental	de	Basket
•	 Ministère	de	l’Agriculture

Contacts	:
•	 SSA	Foot	:	Olivier	Polard	-	opolard@campus-pouille.com
•	 SSA	Basket	:	Marie	Oger	-	moger@campus-pouille.com

Option	Voile
Pour	qui	:
Ouvert	à	tous	les	élèves	du	lycée

Comment	:
•	 14	séances	de	3	h	les	mercredis	après-midi
•	 L’activité	Voile	est	pratiquée	au	Lac	de	Maine	(à	15	mn	du	lycée),	
•	 le	transport	est	assuré	par	le	lycée.

Conditions	:
•	 Engagement	annuel	qui	demande	une	contribution	de	260	€	(en	intégrant	

l’aide	du	Conseil	Régional)
•	 Cette	option	peut	être	prise	en	compte	pour	l’obtention	de	tout	examen	

(Bac	Pro,	Bac	Techno	et	Général).	
•	 Une	attestation	de	pratique	de	la	voile	sera	remise	en	fin	de	formation	par	

la	Fédération	Française	de	Voile.

Notre	partenaire	:
•	 NDC	Voile	Angers
•	 Le	PAVOA	-	75	avenue	du	Lac	de	Maine	-	49000	ANGERS	-	Tél	:	

02.41.73.83.00
•	 www.ndcvoileangers.com
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Infos pratiques - Admission

Admission
Le	Directeur	ou	l’un	de	ses	adjoints	reçoit	sur	rendez-vous.	Merci	de	contacter	le	secrétariat	pour	convenir	d’une	date.
A	l’issue	de	cet	entretien,	une	inscription	peut	vous	être	proposée.	Celle-ci	est	effectuée	sous	réserve	de	l’avis	du	Conseil	de	classe	
de	l’établissement.

Bourses de l’enseignement 
secondaire agricole

Un	dossier	doit	être	demandé	dès	l’inscription,	il	sera	fourni	en	juin.	
Une	simulation	du	droit	à	bourse	peut-être	effectuée	sur	le	site	internet	:	
http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php

 Bourses d’internat Les	élèves	boursiers	internes	bénéficient	d’une	bourse	supplémentaire	pour	l’internat

Bourse au mérite
Les	élèves	boursiers	en	Lycée,	issus	des	classes	de	3	ème	,	ayant	obtenu	la	mention	TB	
ou	B	au	diplôme	national	du	Brevet	et	s’engageant	à	poursuivre	leurs	études	jusqu’au	
baccalauréat,	peuvent	bénéficier	de	cette	bourse	annuelle	au	mérite.	

Bourses départementales Certains	départements	accordent	une	bourse	départementale	ou	une	aide	aux	frais	
de	transport.	Voir	avec	le	Conseil	Général	de	votre	département.

Fonds social lycéen Les	familles	en	situation	difficile	peuvent	bénéficier	d’une	aide	supplémentaire.

Dispositif d’aide à l’acquisition du 
1er équipement professionnel et 

manuels scolaires

Le	Conseil	Régional	attribue	une	aide	à	l’acquisition	du	1er	équipement	professionnel	
à	l’entrée	en	formation,	pour	les	élèves	des	sections	CAP,	Bac	Pro,	Bac	Techno	et	BTS,	
soit	une	dotation	par	cycle	de	2	ou	3	ans.	La	subvention	est	versée	à	l’établissement	
scolaire	qui	se	charge	de	l’achat	des	équipements.	Un	dispositif	semblable	permet	
de	mettre	à	disposition	gratuitement	les	manuels	scolaires	pour	les	élèves	de	toutes	
les	classes.

Aides au financement des études

Régime de l’école
Pouillé	 accueille	 des	 élèves	 externes,	 demi-pensionnaires	 et	 in-

ternes.	Ceux-ci	doivent	 rentrer	en	 famille	chaque	weekend,	soit	

du	vendredi	14h50	au	lundi	10h30.

Transports pour les internes

•	 Des	cars	assurent	 les	 transports	de	 la	gare	SNCF	et	 routière	à	

Pouillé	le	lundi	matin,	et	inversement	le	vendredi	après-midi,	

•	 D’autres	 transports	 sont	 organisés	 en	 car	 vers	 les	 villes	 de	

Chemillé,	Jallais,	Beaupréau,	Saint	Macaire	en	Mauges,	Cholet...
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Tarifs

2nde	

Générale	
et	Techno.

2nde		
Générale	

Préparatoire

2nde	

Bac	Pro.
2nde	
CAP

Term	
CAP

1ère	et	Term	
Bac	

Général

1ère	et	Term	
Bac	STAV

1ère	et	Term	
Bac	Pro.

CONTRIBUTION	FAMILLES		 (1) 71	€ 71	€ 59	€ 59	€ 59	€ 71	€ 71	€ 59	€
DOCUMENTS	PÉDAGOGIQUES	 (2) 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 59	€ 52	€ 52	€ 52	€
COTISATIONS	 (3) 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€
DEMI-PENSION	 (4) 383	€ 383	€ 371	€ 311	€ 313	€ 385	€ 385	€ 325	€
PENSION	 (5) 837	€ 837	€ 760	€ 694	€ 698	€ 875	€ 875	€ 745	€

2nde	

Générale	
et	Techno.

2nde		
Générale	

Préparatoire

2nde	

Bac	Pro.
2nde	
CAP

Term	
CAP

1ère	et	Term	
Bac	Général

1ère	et	Term	
Bac	STAV

1ère	et	Term	
Bac	Pro.

EXTERNES
(1)+(2)+(3)

Trimestriel 196	€ 196	€ 184	€ 184	€ 182	€ 194	€ 194	€ 182	€
Annuel 588	€ 588	€ 551	€ 551	€ 545	€ 582	€ 582	€ 545	€

DEMI-PENSIONNAIRES
(1)+(2)+(3)+(4)

Trimestriel 579	€ 579	€ 555	€ 495	€ 495	€ 579	€ 579	€ 507	€
Annuel 1738	€ 1738	€ 1665	€ 1	486	€ 1	484	€ 1	737	€ 1	737	€ 1	520	€

PENSIONNAIRES
(1)+(2)+(3)+(5)

Trimestriel 1033	€ 1033	€ 944	€ 878	€ 879	€ 1	068	€ 1	068	€ 926	€
Annuel 3098	€ 3098	€ 2831	€ 2	635	€ 2	638	€ 3	205	€ 3	205	€ 2	779	€

Tarifs par trimestre :

Totaux par catégorie :

TARIFS	du	1er	septembre	2021	au	30	juin	2022
Les	sommes	demandées	aux	familles	sont	forfaitaires	et	propor-
tionnelles	au	 temps	de	présence	dans	 l’établissement	 sur	 l’an-
née.	Ils	tiennent	compte	des	absences	de	l’élève	pour	stage	sur	
temps	scolaire.
La	facturation	se	fait	à	l’année.	Les	règlements	peuvent	être	réa-
lisés	 par	 prélèvement	 automatique	 le	 10	 de	 chaque	 mois	 sur	
9	mois	(du	10	octobre	au	10	juin).

Des	coûts	supplémentaires	peuvent	être	demandés	notamment	
pour	 des	 voyages	 à	 l’étranger	 et	 des	 sorties	 pédagogiques.	
Ceux-ci	sont	variables	en	fonction	des	projets	et	des	formations.
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Cette	brochure	est	téléchargeable	sur	
notre	site	internet

https://www.facebook.com/campusdepouille

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

https://twitter.com/campusdepouille


