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SIG-drone : se former à l’obtention de l’examen de télé-pilote de drones 
de loisir et professionnel, manipuler des données géographiques, créer des 
cartes

Pratiques professionnelles : s’exercer aux pratiques professionnelles 
dans les domaines de l’agriculture, des services à la personne et de 
l’aménagement des espaces naturels. Ouverture sous réserve d’un effectif suffisant.

VTT : entraînement sur le Bike Park du lycée

Équitation : du galop 1 à 7, sur la carrière de La Ville Davy ou sur des 
chemins de randonnée 

Futsal : pratique au sein du lycée ou sur les terrains communaux

Quessoycollège - lycée | Quessoycollège - lycée |

Nos options

Envie de concilier études et VTT ?

La section VTT Compétition est faite pour vous !

Places limitées, entrée dans la section après étude  
des motivations et du projet d’orientation  
de l’élève.
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Apprentissage

NOUVEAU

NOUVEAU

La Ville DavyLa Ville Davy
51 rue de la Corderie 
22120 QUESSOY
02 96 42 52 00

quessoy@cneap.fr 
www.lavilledavy.fr

Internat de 220 placesInternat de 220 places
n  Chambres individuelles  

pour les lycéens et apprentis

n Étude surveillée

n  Activités le mercredi après-midi :  
musique, pêche, cuisine, sports collectifs  
et individuels... 

Inscription :Inscription : Contacter le secrétariat 
pour obtenir le dossier 

Transports scolairesTransports scolaires
liaisons quotidiennes  
et hebdomadaires

•  Liaisons quotidiennes et hebdomadaires :  
Lignes Réseau BreizhGo de la Région Bretagne  
(www.breizhgo.bzh)

• Cars “La Ville Davy”

Établissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.



Nos formations

Collège

Lycée pro

4e – 3e à projet pro ou techno
Une approche pédagogique innovante  
pour reprendre goût aux apprentissages  
et découvrir des métiers. 

Pour les demandeurs  
d’emploi ou salariés 

Formation continue

Bac professionnel CGEA

Conduite et gestion  
de l’entreprise agricole

BTS ACSE Analyse, conduite,  
stratégie de l’entreprise agricole
Une formation supérieure courte et professionnalisante qui prépare l’étudiant 
au métier de responsable d’élevage et de cultures ainsi qu’aux métiers liés à 
l’accompagnement des agriculteurs. 

En +    des liens étroits avec des organismes professionnels, un séjour d’études et un 
stage de 4 semaines à l’étranger.

s
s CAPa SAPVER  

Services aux personnes  
et vente en espace rural

Brevet professionnel 
Responsable  
d’exploitation agricole
Élevages et cultures       maraîchage bio
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agricole
BPA Lait       BPA Porc
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Lycée général et techno

2de générale et technologique
construire son orientation grâce à un accompagnement personnalisé et des 
enseignements optionnels en lien avec le monde du vivant : Sports et santé, 
EATDD, SIG-drone, etc.

Bac général  
2 années pour se former un esprit 
critique, réfléchir aux enjeux actuels et 
disposer d’un large choix de filières 
pour ses études supérieures : sciences, 
environnement, informatique, santé, 
sport...

3 spécialités
mathématiques, physique-chimie,  
biologie-écologie

Enseignement 
supérieur

Travaux pratiques sur l’exploitation du lycée (lait et porc) : conduite d’élevage, de culture, machinisme, etc.  

Bac pro SAPAT

Services  
aux personnes  
et aux territoires
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Le Pôle services du lycée : 6 salles pédagogiques pour l’apprentissage des gestes professionnels.

En +    Prise en charge financière d’une partie du BAFA par le lycée ! 

Brevet professionnel 
Responsable  
d’exploitation agricole
Après un CAP, un BEP  
ou une classe de 2de

Certificat de  
spécialisation

CS Lait       CS Porc
après un diplôme agricole  
(BP REA, Bac pro ou techno, BTS)

BTS ACSE 
Analyse, conduite 
et stratégie 
de l’entreprise 
agricole
Après un BAC, un BP REA ou 
un BTSa (double compétence)

Formations en apprentissage
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Bac techno STAV  
Sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant 
Une formation technologique à mi-chemin 
entre un cursus général et professionnel 
qui ouvre à de nombreuses poursuites 
d’études : l’environnement, l’agriculture, 
les services en milieu rural, la santé, les 
biotechnologies. 

Un domaine au choix : production 
agricole, services, aménagement des 
espaces naturels.

CAPa MA  
Métiers de l’agriculture
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AGRICOLE

SERVICES

AMÉNAGEMENT

s Bac pro GMNF

Gestion des milieux naturels et de la faune sauvage

Des semaines d’immersion avec des professionnels de la nature : chantier-école  
à Biscarosse et dans une réserve naturelle de Bretagne, séances thématiques avec  
la Maison de la pêche et la Fédération des chasseurs des Côtes d’Armor. 
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