
BAC PRO 
AGROEQUIPEMENT

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Pourquoi moi ?

Nos atouts

Des stages

Je suis passionné(e) par la conduite d'engins
agricoles
Je veux découvrir la mécanique agricole et ses
évolutions technologiques récentes 
Je souhaite m'installer sur une exploitation agricole
très mécanisée et approfondir mes compétences
Passionné(e) par le matériel agricole, ce BAC PRO
est un excellent tremplin pour poursuivre mes
études

Des effectifs de classe réduits pour un accompagnement
personnalisé
Une équipe enseignante pluridisciplinaire qui privilégie le
terrain
Des sorties, interventions et stages qui permettent d'apprendre
dans des conditions optimales
Un partenariat avec les collectivités locales 
Le BAC s'organise par :

Des CCF en cours de formation
Des epreuves ponctuelles en terminales

Au cours de ma formation, je réalise 20 semaines de stage, dans
une ou deux structures liées à la production agricole.



AGRONOMIE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

BTSA APV
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE

Pourquoi moi ?

Nos atouts

Je suis intéressé(e) par le domaine des
grandes cultures et l'agronomie
J'aimerais me préparer aux métiers liés
à la production agricole en général ainsi
qu'aux activités de conseil, de vente ou
de recherche en agronomie
Je m’intéresse aux activités
expérimentales pratiquées sur le terrain
ou en laboratoire
Je suis intéressé(e) par le
fonctionnement des sols, des végétaux
et par la biodiversité  

Un réseau de professionnel très riche (agriculteurs,  entreprise,
coopérative,  sélectionneurs...)
Une filière collective à l'étranger
Un partenariat avec l'école d’ingénieurs Unilassale pour
intégrer leur cursus en 2ème ou 3ème année (par la voie de
l'apprentissage)
Des sorties et interventions  qui permettent de parfaire ses
compétences techniques et théoriques
Une évaluation :

50% en contrôle continu
50% en épreuves terminales

Des stages
Lors de ma formation, je réalise 12 semaines de stages lors de
mes 2 années, en exploitation agricole ou en entreprise.



DÉCOUVERTES PROFESSIONNELLES

4ÈME ET 3ÈME
FORMATIONS COLLÈGE

Pourquoi moi ? Les options 

Nos atouts

Des stages

Je m’intéresse déjà à ma  future vie
professionnelle en sachant ou non ce
que je souhaite faire
J'ai envie de travaux pratiques et de
situations concrètes
Je suis attiré(e) par des métiers
d'extérieur (élevage, soigneur animalier,  
agriculture, maçonnerie, menuiserie,
horticulture, maraîchage, mécanique...)
Je souhaite réaliser des stages pour
connaître le monde du travail

Un accueil spécifique le jour de la rentrée
Des supports pédagogiques adaptés aux collégiens 
Une équipe enseignante performante assurant depuis
plusieurs années 100% de réussite au brevet des collèges
Une équipe éducative proche des élèves et à l'écoute des
besoins de chacun

Au cours de ma formation, je réalise 2 semaines de stage en  4ème
puis 2 semaines en 3ème.

Les élèves de 4ème et 3ème 
 auront pour option obligatoire
la découverte des métiers en
lien avec les animaux , les
drones, l'agroéquipement et
l'aménagement de l'espace

Une seconde langue (espagnol)
en option pour les élèves
soucieux d’intégrer une 2nd GT

Je peux choisir l’option
Hippologie-Équitation
comptant par la suite pour le
bac



EN ASSOCIATION AVEC L 'INSTITUTION NOTRE DAME DE POISSY

6ÈME ET 5ÈME
FORMATIONS COLLÈGE

Nos atouts
Un accueil spécifique aux sixièmes et cinquièmes le jour de la rentrée
Des salles de classe attribuées aux élèves
Des supports pédagogiques adaptés aux collégiens
Des effectifs de classe réduits pour un accompagnement personnalisé
Des sorties et interventions qui permettent d'apprendre dans des
conditions optimales
Une équipe enseignante performante assurant depuis plusieurs années
100% de réussite au Brevet des collèges
Possibilité de suivre sa scolarité en Internat

Les options 

Métiers de la nature et du vivant 
Equitation-Hippologie
SIG (système d'information géographique)

De nombreuses options facultatives :

Les caractéristique de ce cycle

L’objectif de la 6ème pour les élèves est de s’adapter au fonctionnement
du collège (organisation, emploi du temps,…), d’apprendre à s’organiser
et à travailler progressivement en autonomie et d’établir de solides
bases de connaissances dans les différentes matières pour envisager
sereinement la suite.

En adéquation avec le projet de l'Institution Notre-Dame de Poissy, la
formation intégrale est au centre du projet éducatif : de l'exigence
accompagnée de bienveillance, enseigner des savoirs, savoir-faire et
savoir-être, accompagner l'acquisition du sens des responsabilités, de
l'autonomie et viser la réussite pour tous.



SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

SECONDE 
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Pourquoi moi ?

Les options 

Nos atouts

Des stages

J'ai les aptitudes nécessaires pour
suivre une formation générale et
scientifique
Je suis intéressé(e) par l'écologie,
l'agronomie et la biologie
J'aime le monde du cheval et je
souhaiterais suivre une option
équitation
J'aime participer à des TP en lien avec
l'agriculture et l'aménagement

Une équipe enseignante pluridisciplinaire qui privilégie le terrain
Des sorties, interventions et stages qui permettent d'apprendre
dans des conditions optimales
Un partenariat avec les collectivités locales 
Une classe d'orientation qui permet de se rediriger vers une 1ère
générale ou une 1ère technologique

Au cours de ma formation, je réalise 3 semaines de stage orientés
vers l'agricultue ou l'environnement pour affiner mon projet
professionnel

Équitation 
Pratique professionnelle

Je choisis également une
seconde option :



PREMIÈRE ET TERMINALE

BAC GÉNÉRAL
BACCALAURÉAT GENERAL

Pourquoi moi ?

Les options 

Nos atouts

Je suis quelqu'un préférant la théorie à
la pratique
Je dispose d'une certaine autonomie et
d'une bonne organisation
Je m’intéresse à l’environnement,
l'agriculture et la biologie
 J'aime faire du cheval et souhaiterai
pouvoir suivre une option équitation
Je souhaite faire une formation générale
tout en ayant des bases en lien avec
l'environnement

Des effectifs de classe réduits pour un accompagnement
personnalisé
Une équipe enseignante pluridisciplinaire qui privilégie le terrain
Des sorties et interventions  qui permettent d'apprendre dans des
conditions optimales
Une option équitation comptant pour le BAC avec des
compétitions équines pour les meilleurs cavaliers
Un label Eco-école en lien avec le développement durable
Une poursuite d'études supérieures favorisée par un niveau
scientifique poussé et des liens avec les écoles d'ingénieurs.

Je peux choisir l’option
Hippologie Équitation
comptant pour le bac

Je choisis l'option
Agronomie, Économie et
territoire, obligatoire


