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DE NOTRE 

ETABLISSEMENT





Nermont : Un lieu de formation pour réussir 
 

 

 
Une école depuis 1929, pour former, éduquer et 
agir sur ses territoires. 
2 Sites : Châteaudun et Nogent le Rotrou 
 
 

 
Aujourd’hui, Nermont c’est : 

 
Un Collège : 4ème et 3ème enseignement 
agricole,  
 
Un Lycée : 2nde générale et technologique, 
Bac Pro CGEA Conduite et Gestion de l’entreprise 
agricole, Bac pro SAPAT Services aux personnes 
et aux territoires, Bac Techno STAV Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
 
Un CFA : le CFA M.T.A. avec 3 BTSA / 
BTS par apprentissage : le BTSA APV Agronomie 
Productions Végétales, BTSA ACSE Analyse et 
conduite de stratégies agricoles, et le BTS 
Systèmes Numériques.  
 
Un centre de Formation Continue : 
Certiphyto, le titre 1er gestes en Agriculture, le 
titre ADVF Assistante de vie aux familles, le titre 
SAMS Secrétaire assistant(e) médico-sociale avec 
l’option @santé et le CAP Petite Enfance… Nous 
sommes aussi partenaire avec l’IFAS de 
Châteaudun à Nogent avec l’hébergement de la 
formation Aide-Soignant(e). 
 
Un campus d’innovation avec le Campus 
les Champs du Possible, et l’accueil du collège 
Sainte Cécile. 

      
2 sites dans la Beauce et le Perche.  

 



 
 
✓ 4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole 

✓ Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires 

✓ Bac Pro C.G.E.A. 

✓ 2nde Générale et Technologique 

✓ Bac Technologique S.T.A.V. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
✓ B.T.S. Systèmes Numériques option Informatique et Réseau 

✓ B.T.S.A. Agronomie Productions Végétales et Analyse et Conduite de 

l’Entreprise Agricole 

✓ Bac Pro CGEA et SAPAT 

 

 

 

 

 

 

✓ CAP Petite Enfance 

✓ Assistante de Vie aux familles 

✓ Secrétaire Assistant(e) Médico-Social … 

 

Nos formations  

 Par apprentissage  

 Adultes  



Un cadre exceptionnel :  

10 hectares dans la nature, avec des équipements adaptés 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurants scolaires 

. 

Internats 

Salles 
informatiques 

Cuisine pédagogique 
C.D.I. 

Espaces de détente 
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Ateliers  

Laboratoires  
Ferme pédagogique  

Jardins et serre 
pédagogique 

Centre équin 

Parcelle d’expérimentation 
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PRESENTATION 
DE NOS

FORMATIONS





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profil 

Les classes de 4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole sont conçues pour les jeunes qui ont besoin de 
retrouver confiance et désir d’apprendre. Elles sont accessibles aux élèves issus de 5ème ou 4ème. 
Ces classes sont orientées sur la découverte professionnelle. 
 

 Objectif 
 

• Apprendre autrement, 
• Permettre de reprendre confiance en soi, 
• Valoriser les compétences de chacun, 
• Reprendre goût au travail, 
• Renouer avec la réussite scolaire, 
• Découvrir le monde du travail, 
• Réaliser son projet d’orientation 
• Réussir son DNB 

 
 Organisation de la semaine 

 
Un enseignement général classique avec : Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Anglais, SVT, 
Physique-chimie, ESC, EPS, LV2 en option. 

3 Demi-journées axées sur la découverte des métiers et activités technologiques.   
Les élèves choisissent 3 ateliers en début de chaque semestre. 
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Nos plus : 

Accompagnement individualisé pour répondre 
aux difficultés de chacun 

Concertation régulière entre l’équipe éducative 
et les familles 

Heure de vie de classe 

Journée d’intégration, voyages scolaires 

Semaines à Thème 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profil 
Ce Bac Pro se prépare en 3 ans après la classe de 3ème.  
Les élèves issus de 3ème entrent en 2de professionnelle agricole productions en vue de préparer cette 
spécialité du Bac Pro. Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent également le 
préparer en 2 ans sous certaines conditions. 
Le bac pro CGEA convient aux jeunes qui ont un projet d’installation sur l’exploitation familiale mais 
aussi pour tous ceux qui n’ont pas d’exploitation familiale 
mais qui souhaitent travailler dans les nombreux métiers 
qu’offre l’agriculture. 

 Objectif 
Le baccalauréat Conduite et Gestion de l’Exploitation 
Agricole, Système à Dominante Cultures (SDC), permet 
d’acquérir, en 3 ans les capacités nécessaires à une 
installation sur une exploitation. 
 

 Organisation de la semaine 
 

2nde Professionnelle Productions 1ère et Term CGEA 

Modules d’Enseignement Général : 
16h/S  
Education socio culturelle : 1h 
Français : 4h 
Histoire-Géographie : 1h 
Anglais : 2h 
LV2 – Espagnol : 2h option 
EPS : 2h 
Informatique : 1 h 
Physique Chimie : 2h 
Economie : 1h 

Modules d’Enseignement Général :  
17 h/S  
Education socio culturelle : 1.5h 
Documentation : 1h 
Français : 3h 
Histoire-Géographie : 1h 
Anglais : 2h 
LV2 – Espagnol : 2 h option 
EPS : 2h 
Informatique : 1h 
Mathématiques : 2h 
Physique-Chimie : 1.5h 

 

 

B
a

c 
P

R
O

 C
.G

.E
.A

. 

 

Nos plus : 

Une ferme pédagogique et des parcelles 
d’expérimentation 

Un village de startups au sein du lycée 

Poursuite d’étude possible au sein de 
notre établissement 

 

 

 

 

Les ateliers proposés changent d’une année sur l’autre en fonction des projets retenus par les 
enseignants et suivant le site de formation choisi  

Ateliers proposés Site de 
Châteaudun 

Site de Nogent-Le-
Rotrou 

Métal-soudure X  
Maintenance et entretien X  
Aménagement Paysager X X 
Le Végétal X X 
L’animal X  
Cuisine X X 
Art Floral X  
Orientation X  
Drone X X 
Elevage canin X X 
Services à la personne X X 
Arts plastiques X  
Menuiserie X  
Apiculture X  
Couture X X 
Equitation X X 
Informatique, codage X X 
Esthétique X  
Coiffure  X 
Métiers du bâtiment X  
Bricolage  X 
Activités sportives  X 
Confiance en soi sophrologie X X 

   

 Stages 

Durant l’année scolaire, les élèves de 4ème devront faire un stage d’observation en entreprise d’une 
semaine chacun dans le domaine de leur choix (Sur le site de Nogent-Le-Rotrou 2 stages d’une 
semaine). Les élèves de 3ème devront effectuer 2 stages d’une semaine. (Sur le site de Nogent-Le-Rotrou 
3 stages d’une semaine) 

 Poursuites d’études 

Les classes de 4ème et 3ème de l'enseignement agricole ont pour vocation d'ouvrir toutes les 
possibilités d'orientation. 
Après la classe de 3ème le jeune pourra : 
Choisir une classe de Seconde Professionnelle pour préparer un BEP-BEPA. 
Choisir de préparer un CAP-CAPA 
Choisir une classe de Seconde Générale et Technologique 
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 Profil 
Ce Bac Pro se prépare en 3 ans après la classe de 3ème.  
Les élèves issus de 3ème entrent en 2de professionnelle agricole productions en vue de préparer cette 
spécialité du Bac Pro. Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent également le 
préparer en 2 ans sous certaines conditions. 
Le bac pro CGEA convient aux jeunes qui ont un projet d’installation sur l’exploitation familiale mais 
aussi pour tous ceux qui n’ont pas d’exploitation familiale 
mais qui souhaitent travailler dans les nombreux métiers 
qu’offre l’agriculture. 

 Objectif 
Le baccalauréat Conduite et Gestion de l’Exploitation 
Agricole, Système à Dominante Cultures (SDC), permet 
d’acquérir, en 3 ans les capacités nécessaires à une 
installation sur une exploitation. 
 

 Organisation de la semaine 
 

2nde Professionnelle Productions 1ère et Term CGEA 

Modules d’Enseignement Général : 
16h/S  
Education socio culturelle : 1h 
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LV2 – Espagnol : 2h option 
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Nos plus : 

Une ferme pédagogique et des parcelles 
d’expérimentation 

Un village de startups au sein du lycée 

Poursuite d’étude possible au sein de 
notre établissement 

 

 

 



 

 

 

2nde Professionnelle Productions 1ère et Term CGEA 

Modules d’Enseignement professionnel 
9,5 heures/semaine 
Gestion entreprise et environnement : 1h 
Ecologie : 2h5 
Agroéquipement : 2h 
Agronomie : 2h 
Zootechnie : 2h  

Modules d’Enseignement professionnel 
18 heures/semaine 
Pilotage de l’entreprise : 2h 
Sciences économiques : 2h 
Gestion : 3h  
Zootechnie : 2h 
Systèmes de cultures : 3h 
Agroéquipement : 2h 
MAP Agricole : 2h 
Agronomie : 2h 

EIE Maintenance du matériel : 2 heures par 
semaine 

EIE Maintenance du matériel : 3 heures 
par semaine 

Semaine « Sécurité » : L’objectif de cette semaine est 
d’aider les élèves de seconde à prendre conscience 
des dangers présents sur une exploitation agricole 
avant de partir en stage. Pour cela, les élèves rédigent 
un DUER à partir d’une visite d’exploitation. Des 
partenaires comme Groupama et la MSA viennent 
former et sensibiliser les élèves. 

Des sorties sur le terrain : Les 1ère CGEA, dans 
le cadre des cours d’agronomie suivent 
l’évolution des cultures de la région (blé et 
colza) en effectuant des sorties sur les parcelles 
de la ferme du lycée (reconnaissance des 
stades, des maladies, des mauvaises herbes) 
avec les nouvelles technologies. 
Semaine « Avenir » : Les terminales CGEA 
abordent l’orientation post Bac. Pendant cette 
semaine, ils suivent la formation certiphyto. Des 
projets sont mis en place à partir d’une visite 
d’exploitation en collaboration avec les BTSA du 
Lycée. 
Projet « Séjour étranger » : Chaque promotion 
de Bac pro CGEA part dans un pays Européen 
pendant une semaine étudier l’agriculture et 
ses techniques (projet Trans’Europe).  
Semaine « Numérique Innovation » : Cette 
semaine a pour objectif de présenter les 
avancées technologiques du matériel agricole et 
de découvrir certaines innovations en matière 
de parcelles. Des visites de constructeurs 
(Amazone et Class) permettent de concrétiser 
ces progrès. Les startups du village des Champs 
du Possible présentes sur le lycée viennent 
présenter leurs créations. 

 
 Stages 

Plusieurs semaines de stage seront à effectuer tout le long de la formation (23 semaines sur les 3 ans). 
 

 Poursuites d’études 
• BTSA Analyse et Conduite Stratégique de L’entreprise Agricole (ACSE),  
• BTS Agronomie Productions Végétales (APV). 
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 Profil 

Ce Bac Pro se prépare en 3 ans après la classe de 3ème. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur 
peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 
Il s’adresse à des jeunes intéressés par 
l’accompagnement, les soins et les services à la personne 
(enfants, personnes âgées ou en situation de handicap) 
mais aussi plus largement par les services aux populations 
(animation, accueil, tourisme). Une formation idéale pour 
s’investir auprès des autres. 

 

 Objectifs 
Ce baccalauréat est axé sur le relationnel et le soin aux 
personnes. Il s’étend de l’accompagnement des 
personnes, à l’hébergement et à la restauration, au 
tourisme, au développement local.  
 
• Accompagner les personnes dans leur vie quotidienne à 

domicile ou en structure (repas, entretien du logement, 
soins d’hygiène et de confort). 

• Inscrire la personne dans son territoire, ses habitudes et 
ses pratiques de vie. 

• Construire du lien social. 
• Comprendre le territoire et la ruralité. 
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Nos plus : 
22 semaines de stage sur les 3 ans 
 
Des espaces à l’initiative de 
l’établissement : voyages à l’étranger 
ou en France (diagnostic de 
territoires), EIE (Enseignement à 
l’Initiative de l’Etablissement) et MAP 
(Module d’Adaptation Professionnel). 
 
Maison pédagogique pour la mise en 
pratique des gestes techniques 
professionnels. 
 
Accompagnement personnalisé 
 
Entrainements oraux pour les rapports 
des stages avec des professionnels. 
  
Possibilité de préparer le BAFA en lien 
avec les CEMEA 
 
Formation sur Nogent-le Rotrou  et 
Châteaudun 
 
Possibilité d’apprentissage à partir de 
la 1ere. 



 

 

 

2nde Professionnelle Productions 1ère et Term CGEA 

Modules d’Enseignement professionnel 
9,5 heures/semaine 
Gestion entreprise et environnement : 1h 
Ecologie : 2h5 
Agroéquipement : 2h 
Agronomie : 2h 
Zootechnie : 2h  

Modules d’Enseignement professionnel 
18 heures/semaine 
Pilotage de l’entreprise : 2h 
Sciences économiques : 2h 
Gestion : 3h  
Zootechnie : 2h 
Systèmes de cultures : 3h 
Agroéquipement : 2h 
MAP Agricole : 2h 
Agronomie : 2h 

EIE Maintenance du matériel : 2 heures par 
semaine 

EIE Maintenance du matériel : 3 heures 
par semaine 

Semaine « Sécurité » : L’objectif de cette semaine est 
d’aider les élèves de seconde à prendre conscience 
des dangers présents sur une exploitation agricole 
avant de partir en stage. Pour cela, les élèves rédigent 
un DUER à partir d’une visite d’exploitation. Des 
partenaires comme Groupama et la MSA viennent 
former et sensibiliser les élèves. 

Des sorties sur le terrain : Les 1ère CGEA, dans 
le cadre des cours d’agronomie suivent 
l’évolution des cultures de la région (blé et 
colza) en effectuant des sorties sur les parcelles 
de la ferme du lycée (reconnaissance des 
stades, des maladies, des mauvaises herbes) 
avec les nouvelles technologies. 
Semaine « Avenir » : Les terminales CGEA 
abordent l’orientation post Bac. Pendant cette 
semaine, ils suivent la formation certiphyto. Des 
projets sont mis en place à partir d’une visite 
d’exploitation en collaboration avec les BTSA du 
Lycée. 
Projet « Séjour étranger » : Chaque promotion 
de Bac pro CGEA part dans un pays Européen 
pendant une semaine étudier l’agriculture et 
ses techniques (projet Trans’Europe).  
Semaine « Numérique Innovation » : Cette 
semaine a pour objectif de présenter les 
avancées technologiques du matériel agricole et 
de découvrir certaines innovations en matière 
de parcelles. Des visites de constructeurs 
(Amazone et Class) permettent de concrétiser 
ces progrès. Les startups du village des Champs 
du Possible présentes sur le lycée viennent 
présenter leurs créations. 

 
 Stages 

Plusieurs semaines de stage seront à effectuer tout le long de la formation (23 semaines sur les 3 ans). 
 

 Poursuites d’études 
• BTSA Analyse et Conduite Stratégique de L’entreprise Agricole (ACSE),  
• BTS Agronomie Productions Végétales (APV). 
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 Profil 

Ce Bac Pro se prépare en 3 ans après la classe de 3ème. 
Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur 
peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 
conditions. 
Il s’adresse à des jeunes intéressés par 
l’accompagnement, les soins et les services à la personne 
(enfants, personnes âgées ou en situation de handicap) 
mais aussi plus largement par les services aux populations 
(animation, accueil, tourisme). Une formation idéale pour 
s’investir auprès des autres. 

 

 Objectifs 
Ce baccalauréat est axé sur le relationnel et le soin aux 
personnes. Il s’étend de l’accompagnement des 
personnes, à l’hébergement et à la restauration, au 
tourisme, au développement local.  
 
• Accompagner les personnes dans leur vie quotidienne à 

domicile ou en structure (repas, entretien du logement, 
soins d’hygiène et de confort). 

• Inscrire la personne dans son territoire, ses habitudes et 
ses pratiques de vie. 

• Construire du lien social. 
• Comprendre le territoire et la ruralité. 
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Nos plus : 
22 semaines de stage sur les 3 ans 
 
Des espaces à l’initiative de 
l’établissement : voyages à l’étranger 
ou en France (diagnostic de 
territoires), EIE (Enseignement à 
l’Initiative de l’Etablissement) et MAP 
(Module d’Adaptation Professionnel). 
 
Maison pédagogique pour la mise en 
pratique des gestes techniques 
professionnels. 
 
Accompagnement personnalisé 
 
Entrainements oraux pour les rapports 
des stages avec des professionnels. 
  
Possibilité de préparer le BAFA en lien 
avec les CEMEA 
 
Formation sur Nogent-le Rotrou  et 
Châteaudun 
 
Possibilité d’apprentissage à partir de 
la 1ere. 



 
 Organisation de la semaine 

 
2nde SAPAT 1ère et Term SAPAT 

Modules d’Enseignement 
Général : 16h/S 
Education socio 
culturelle :1h 
Français : 4h 
Histoire-Géographie :1h 
Anglais : 2h 
EPS: 2h 
Informatique :1 h 
Mathématiques : 2h 
Physique-Chimie : 2h 
Méthodologie : 1h 

Modules d’Enseignement Général :  
18h/S en 1ère et 20h en Term  
Education socio culturelle : 1h30 en 1ère et 2h en Term 
Documentation : 1h 
Français : 3h en 1ère et 4h en Term 
Histoire-Géographie : 1h en 1ère et 2h en Term 
Anglais : 2h 
EPS: 2h 
Informatique : 1h 
Mathématiques : 2h en 1ère et 3h en Term 
Physique-Chimie : 1h 
Bio-écologie : 2h30 en 1ère 
Préparation BEPA Oraux : 1h en 1ère 
Accompagnement rapport en Term : 2h en Term 

 

 

 Stages 
Plusieurs semaines de stage seront à effectuer tout le long de la formation (22 semaines sur les 3 ans).  
 

 Poursuites d’études 
• Accès à des formations professionnelles avec des allègements de formation : Accompagnement 

éducatif et social (DEAES), technicien d’intervention sociale et familiale (DETISF), Brevet professionnel 
Jeunesse et Sport (BPJEPS), CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance pour accéder au métier 
d’ATSEM… 

• Vers les métiers du paramédical : infirmière, Aide-soignant, auxiliaire de puériculture, AMP, …. 
• Vers les métiers des filières éducatives et sociales : moniteur-éducateur, Educateur spécialisé, 

Educateurs de jeunes enfants, Assistant de service social, animateur…. 
• Possibilité de poursuivre ses études vers un BTS dans plusieurs domaines : SP3S, ESF, DATR … 

2nde SAPAT 1ère et Term SAPAT 

Modules d’Enseignement 
professionnel 12 h/S 
Les besoins de la personne : 2h30 
Les structures et les organisations des 
services aux personnes :  2h30 
Animation : 2h 
TP restauration entretien : 3h 
Esthétique/santé et alimentation : 2h 

Modules d’Enseignement professionnel 12 h/S 
Caractéristiques et besoins des populations des 
territoires ruraux 
Contexte des interventions de service 
Organisation d’une intervention de service aux 
personnes 
Communication en situation professionnelle 
Accompagnement de la personne dans sa vie 
quotidienne 
Action professionnelle à destination d’un 
territoire rural 
EIE Animation/Bafa en 1ère  

 Semaine « Bien-être » : Cette semaine a pour objectifs 
de gérer son stress, ses émotions pour se préparer aux 
épreuves orales de l’examen. 
MAP Module d’adaptation professionnelle : « La 
Bientraitance » 
Projet MP6 : 2h/s en Term Ce projet a pour 
objectif de concevoir et réaliser une action 
professionnelle destinée aux acteurs et aux 
usagers d’un territoire rural et favorisant le 
développement local.   
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 Stages 
Plusieurs semaines de stage seront à effectuer tout le long de la formation (22 semaines sur les 3 ans).  
 

 Poursuites d’études 
• Accès à des formations professionnelles avec des allègements de formation : Accompagnement 

éducatif et social (DEAES), technicien d’intervention sociale et familiale (DETISF), Brevet professionnel 
Jeunesse et Sport (BPJEPS), CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance pour accéder au métier 
d’ATSEM… 

• Vers les métiers du paramédical : infirmière, Aide-soignant, auxiliaire de puériculture, AMP, …. 
• Vers les métiers des filières éducatives et sociales : moniteur-éducateur, Educateur spécialisé, 

Educateurs de jeunes enfants, Assistant de service social, animateur…. 
• Possibilité de poursuivre ses études vers un BTS dans plusieurs domaines : SP3S, ESF, DATR … 

2nde SAPAT 1ère et Term SAPAT 

Modules d’Enseignement 
professionnel 12 h/S 
Les besoins de la personne : 2h30 
Les structures et les organisations des 
services aux personnes :  2h30 
Animation : 2h 
TP restauration entretien : 3h 
Esthétique/santé et alimentation : 2h 

Modules d’Enseignement professionnel 12 h/S 
Caractéristiques et besoins des populations des 
territoires ruraux 
Contexte des interventions de service 
Organisation d’une intervention de service aux 
personnes 
Communication en situation professionnelle 
Accompagnement de la personne dans sa vie 
quotidienne 
Action professionnelle à destination d’un 
territoire rural 
EIE Animation/Bafa en 1ère  

 Semaine « Bien-être » : Cette semaine a pour objectifs 
de gérer son stress, ses émotions pour se préparer aux 
épreuves orales de l’examen. 
MAP Module d’adaptation professionnelle : « La 
Bientraitance » 
Projet MP6 : 2h/s en Term Ce projet a pour 
objectif de concevoir et réaliser une action 
professionnelle destinée aux acteurs et aux 
usagers d’un territoire rural et favorisant le 
développement local.   
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 Profil 

La 2nde Générale et Technologique est une classe déterminante notamment pour le choix de 
l’orientation professionnelle. 
Pour tout élève issu de 3ème ayant un projet à concrétiser ou à construire sous réserve de l’avis 
favorable du conseil de classe. 
 

 Objectif 
 
Consolider les savoirs fondamentaux. 
Suivre un accompagnement individualisé dans une classe à 
petit effectif. 
Se doter d’une solide culture générale et scientifique 
notamment dans le domaine du vivant. 
Acquérir de bonnes méthodes de travail. 
Utiliser les outils numériques dans le cadre d’une 
pédagogie innovante. 
Construire son orientation et réussir son parcours. 
 

 Organisation de la semaine 
 
En plus des matières générales, le lycée de Nermont propose l’enseignement Facultatif Général : 
EATDD L’enseignement EATDD (Ecologie – Agronomie – Territoire – Développement durable) a 
pour objectif de faire découvrir aux élèves un territoire sous l’aspect environnemental, économique 
et la richesse du patrimoine… à l’aide de méthodes de travail scientifiques. Cette prise de conscience 
nécessite de la part de l‘élève un esprit curieux et un sens développé de l’analyse. 
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Nos plus : 

Langues vivantes en groupe de 
compétence. 

2h00 d’accompagnement 
personnalisé par semaine 

3h00 de découverte professionnelle  

Pratiques professionnelles  

2 semaines de stages 

 



 

Enseignements communs   

Français – 4h 
Histoire-géographie – 3h 
Sciences Economiques et Sociales – 1h30 
LV1 (anglais) et LV2 (espagnol) – 5h30 
Mathématiques – 4h 
Physique Chimie – 3h 
Science de la vie et de la terre – 1h30 
EPS – 2h 
Education civique, juridique et sociale – 0h30 
Sciences numériques et technologie – 1h30 
Accompagnement personnalisé – 2h 
Heures de vie de classe (10 heures dans l’année) 
 
Enseignement optionnel général - EATDD – 3h  
Ecologie – Agronomie – Territoire – Développement durable 

   
Options facultatives – 3h par semaine 

 Option Hippologie – Equitation 
Cette option ne nécessite aucun prérequis particulier.  
Les séances et les cours d’hippologie se déroulent au lycée.  
Le lycée possède un centre équin et plusieurs chevaux. 
 

 Option Kayak 
Cette option nécessite de savoir nager (25 m).  
Les séances se déroulent sur le Loir en partenariat avec le club de Kayak de Chateaudun. 
Permet de développer un nouvel état d’esprit en relation avec l’environnement.  
 

 Option Découverte professionnelle 
Afin d’orienter au mieux les jeunes, des ateliers professionnels sont proposés : métal, 
soudure, aménagement, production végétale, cuisine, drones… 
 

 Stages 

Durant l’année, les élèves devront faire deux stages en entreprise d’une semaine chacun dans le 
domaine de leur choix. 

 

 Poursuites d’études 

Les débouchés varient en fonction des jeunes, ils peuvent choisir de retourner dans la voie générale en 
Bac Général, Bac Technologique, Bac Professionnel sous statut scolaire ou en apprentissage ou de 
poursuivre vers un bac techno STAV au LEAP de Nermont.  
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 Profil 
Le Bac Technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant est une alternative au 
Bac général spécialité scientifique. 
Il est accessible aux élèves issus de 2nde Générale et Technologique de l’Enseignement Agricole ou de 
l’Education Nationale.  
C’est une formation qui fait une large place à l’observation et la mise en œuvre de situations 
concrètes d’acquisition des connaissances sous forme de projets ou d’études sur le terrain. 
Les jeunes doivent fournir un travail régulier du fait des modalités d’évaluation en contrôles 
certificatifs tout au long de la formation. 
 

 Objectif 
Préparer à une poursuite d’études notamment en cycle 
supérieur court : DUT, BTS/BTSA … 
Intégration possible en classes préparatoires aux grandes 
écoles 
Accéder à des études universitaires 
Acquérir la capacité professionnelle agricole.  
 

 Organisation de la semaine 
Un emploi du temps avec des enseignements communs, des 
enseignements de spécialité : Productions agricoles (végétales et animales) ou Aménagements et 
valorisation des espaces (milieu paysager, milieu forestier, gestion de l’eau, gestion des espaces 
naturels), des enseignements optionnels et des enseignements de pluridisciplinarité.  
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Nos plus : 

Accompagnement individualisé 

Suivi de stages 

Aide à l’orientation 

Entraînements réguliers au Grand 
Oral 

 

 

 



 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaires 1ère Horaires 
Terminale 

Français 3H30  
Philosophie  2H00 
Education socio-culturelle 2H00 2H00 
Histoire-Géographie 1H00 1H00 
Langues Vivantes 2H00 2H00 
EPS 2H00 2H00 
Enseignement moral et civique 1H00 1H00 
Mathématiques 3H00 3H00 
Technologies de l’informatique et du multimédia 1H00  
Heures de vie de classe 1/2H 1/2H 
Accompagnement 2H00 2H00 

 
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES Horaires 1ère Horaires 

Terminale 
Territoire et société 2H30 2H00 
Biologie, physique-chimie, agronomie 6H30 6H30 
Aménagement ou production agricole 3H00 3H00 

 
ENSEIGNEMENTS DE PLURIDISCIPLINARITÉ 2H00 2H00 

 
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  
(à choisir) 

Horaires 1ère Horaires 
Terminale 

Hippologie et équitation 3H00 3H00 
Maintenance et Agriculture - numérique 3H00 3H00 

   
 Stages 

Durant l’année de 1ère, les élèves devront faire 5 semaines de stage individuel en entreprise ou 
organisme. Ces semaines de stage serviront de support pour mettre en pratique des connaissances 
technologiques et éventuellement pour l’épreuve orale terminale. 
3 semaines de stage collectif seront faites sous forme de journées ou de ½ journées. Ce stage collectif 
porte les thématiques suivantes :  

➢ Territoire, développement durable, ressources et produits 
➢ Education à la santé et à la sexualité 
➢ Etudes d’activités dans le territoire en lien avec chacune des spécialités : visites ou chantiers 

(de la pomme au cidre, produits laitiers, blé, pain, bois …) 
 

 Evaluations 
➢ Le contrôle continu (bulletin) permet d’acquérir 10 % de la note finale 
➢ 6 épreuves terminales correspondant à 60 % de la note finale 
➢ Le contrôle certificatif permet d’acquérir 30 % de la note finale. 
 

 Poursuites d’études 
Pluridisciplinaire, le bac techno STAV permet une poursuite d'études en BTS agricoles dans les 
différentes spécialités : génie des équipements agricoles, aquaculture, gestion et maîtrise de l'eau, 
aménagements paysagers, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole... . Il donne aussi la 
possibilité de poursuivre en DUT de biologie, en écoles d'ingénieurs, ou en licence. Il permet 
éventuellement d'intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles (filière technologie et 
biologie TB) en vue de préparer l'entrée à certaines écoles d'ingénieurs en agriculture, en agronomie 
ou vétérinaire. 
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaires 1ère Horaires 
Terminale 

Français 3H30  
Philosophie  2H00 
Education socio-culturelle 2H00 2H00 
Histoire-Géographie 1H00 1H00 
Langues Vivantes 2H00 2H00 
EPS 2H00 2H00 
Enseignement moral et civique 1H00 1H00 
Mathématiques 3H00 3H00 
Technologies de l’informatique et du multimédia 1H00  
Heures de vie de classe 1/2H 1/2H 
Accompagnement 2H00 2H00 

 
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES Horaires 1ère Horaires 

Terminale 
Territoire et société 2H30 2H00 
Biologie, physique-chimie, agronomie 6H30 6H30 
Aménagement ou production agricole 3H00 3H00 

 
ENSEIGNEMENTS DE PLURIDISCIPLINARITÉ 2H00 2H00 

 
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  
(à choisir) 

Horaires 1ère Horaires 
Terminale 

Hippologie et équitation 3H00 3H00 
Maintenance et Agriculture - numérique 3H00 3H00 

   
 Stages 

Durant l’année de 1ère, les élèves devront faire 5 semaines de stage individuel en entreprise ou 
organisme. Ces semaines de stage serviront de support pour mettre en pratique des connaissances 
technologiques et éventuellement pour l’épreuve orale terminale. 
3 semaines de stage collectif seront faites sous forme de journées ou de ½ journées. Ce stage collectif 
porte les thématiques suivantes :  

➢ Territoire, développement durable, ressources et produits 
➢ Education à la santé et à la sexualité 
➢ Etudes d’activités dans le territoire en lien avec chacune des spécialités : visites ou chantiers 

(de la pomme au cidre, produits laitiers, blé, pain, bois …) 
 

 Evaluations 
➢ Le contrôle continu (bulletin) permet d’acquérir 10 % de la note finale 
➢ 6 épreuves terminales correspondant à 60 % de la note finale 
➢ Le contrôle certificatif permet d’acquérir 30 % de la note finale. 
 

 Poursuites d’études 
Pluridisciplinaire, le bac techno STAV permet une poursuite d'études en BTS agricoles dans les 
différentes spécialités : génie des équipements agricoles, aquaculture, gestion et maîtrise de l'eau, 
aménagements paysagers, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole... . Il donne aussi la 
possibilité de poursuivre en DUT de biologie, en écoles d'ingénieurs, ou en licence. Il permet 
éventuellement d'intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles (filière technologie et 
biologie TB) en vue de préparer l'entrée à certaines écoles d'ingénieurs en agriculture, en agronomie 
ou vétérinaire. 
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BTSA: Analyse et Conduite
Stratégique de l’Entreprise agricole

CFA MTA - 2 rue de Nermont - BP 64 - 28 200 CHATEAUDUN

Les Objectifs
- Mobiliser ses savoirs langagiers et culturels pour communiquer en langue étrangère
- Mobiliser son intelligence motrice
- Choisir, dans une situation donnée, un modèle mathématique adapté au traitement de données
- Accéder à l’autonomie dans l’usage des TIC
- Identifier les enjeux et le rôle des politiques publiques dans le cadre de la diversité des agricultrures
- Identifier l’environnement professionnel et territorial de l’entreprise agricole
- Utiliser les outils de gestion économique et financière nécessaires au diagnostic de l’entreprise agricole 
et à la prise de décision
- Identifier les enjeux sociaux, réglementaires, juridiques, et fiscaux ayant une influence sur la prise 
de décision dans l’entreprise
- Piloter les relations commerciales de l’entreprise agricole
- Construire des stratégies d’entreprise agricole adaptées aux enjeux
- Analyser le fonctionnement d’un agroécosystème au regard des enjeux de durabilité
- Gérer des systèmes biotechniques et les complémentarités entre systèmes dans une perspective de durabilité
- Concevoir un système biotechnique innovant et durable pour répondre à des enjeux identifiés

€

Pré requis
Bac

Durée
2 ans

Formation
rémunérée

Formation en
alternance

Réseau d’entreprises
partenaires

Accessible
aux personnes

en situation de hadicap



LEAP de Nermont
A CHATEAUDUN www.nermont.fr 02 37 44 60 60

Métiers et perspectives de carrière

Assurer un diagnostic global pour le pilotage du 
système d’exploitation

Conduire et appuyer la mise en oeuvre du 
système d’exploitation au regard du diagnostic 

réalisé et des finalités du chef d’entreprise.

Concevoir et évaluer des projets liés au 
développement de l’entreprise agricole. Expliciter 

la problématique, les enjeux et la finalité du 
projet. Etablir un plan d’action et en évaluer la 
faisabilité économique, juridique, financière et 

commerciale.

Exercer des fonctons d’encadrement.

Fonctions en entreprise Poursuite d’études

Agriculteurs, chef d’exploitation

Conseiller de gestion

Chargé de clientèle agricole

Chef de culture ou d’exploitation

Technico-commercial en agriculture

Animateur de développement rural

Licence Pro gestion des risques
Licence Pro aménagement du

 territoire et urbanisme
Prépa ATS

Certificat de spécialisation

Jusqu’à 17 ans
inclus

1ère année 
d’apprentissage

2ème année 
d’apprentissage

3ème année 
d’apprentissage

De 18 à 20 ans 
inclus

21 ans et +

27% 43% 53%

39% 51% 61%

55% 67% 78%

BTSA Analyse et Conduite Stratégique 
de l’Entreprise agricole

Gestion économique et financière                                                       
Agriculture et politiques publiques                            
Environnement professionnel et territorial
Gestion sociale, administrative et juridique
Produits agricoles et marchés
Stratégie de l’Entreprise agricole
Caractériser un agrosystème
Conduite de systèmes biotechniques
Les systèmes biotechniques innovants
Modules d’initiatives locaux
Pluridisciplinarité

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS Volume horaire hebdomadaire

3 h
2 h
1 h
2 h
1 h
1 h
2 h
5 h
1 h
2 h
2 h

Accompagnement personnalisé                                                          
Expression et communication                    
Informatique et multimédia
Organisation économique et sociale
Traitement de données
Anglais
Sport

ENSEIGNEMENTS GENERAUX Volume horaire hebdomadaire
1 h
3 h
1 h
2 h
2 h
2 h
2 h

CFA MTA (Métiers des Territoires et de l’Agriculture)
2 rue de Nermont - 28 200 CHATEAUDUN

% du SMIC au 1er juillet 2019

La composition du CFA des Métiers des Territoires et de l’Agriculture

Comment s’inscrire:
Etape 1 : Sur Parcoursup : BTSA ACSE par apprentissage
Etape 2 : Réunion d’information et dossier de candidature
Etape 3 : Atelier CV/ Lettre de motivation/ Entretien
Etape 4 : Recherche d’une entreprise d’accueil
Etape 5 : Signature d’un contrat d’apprentissage = inscription

Les contrats d’apprentissage sont pris en charge par 
les OPCO, la formation est donc gratuite pour les apprentis

Les apprentis sont évlués en CCF (50%) sur les deux années
Les apprentis devront également se présenter aux épreuves 
nationales (50%).

Nous utilisons une méthode expositive, réflexive, active et participative. 
Nous demandons à l’apprenti d’être acteur de son parcours de formation.



BTSA: Agronomie
Productions végétales

CFA MTA - 2 rue de Nermont - BP 64 - 28 200 CHATEAUDUN

€

Pré requis
Bac

Durée
2 ans

Formation
rémunérée

Formation en
alternance

Réseau d’entreprises
partenaires

Accessible
aux personnes

en situation de hadicap

Les Objectifs
- Mobiliser ses savoirs langagiers et culturels pour communiquer en langue étrangère
- Mobiliser son intelligence motrice
- Choisir, dans une situation donnée, un modèle mathématique adapté au traitement de données
- Accéder à l’autonomie dans l’usage des TIC
- Appréhender l’évolution des marchés des productions végétales et leurs modes de gouvernance
- Comprendre le fonctionnement des organisations du secteur des productions végétales
- Prendre en compte les états de l’atmosphère et du sol en lien avec la production végétale
- Acquérir et consolider des savoirs en biologie et en physiologie végétale afin d’être capable de conduire et de gérer 
une production végétale de façon durable
- Assurer le maintien de la biodiversité et gérer les populations de bioagresseurs au sein des agrosystèmes
- Gérer et mettre en œuvre un parc d’agroéquipements en productions végétales dans le respect des contraintes techniques, 
agroenvironnementales, réglementaires et en assurant la sécurité des opérateurs
- Mettre en place et suivre une expérimentation
- Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des itinéraires techniques variés dans une perspective de durabilité
- Analyser un système de culture



LEAP de Nermont
A CHATEAUDUN www.nermont.fr 02 37 44 60 60

Métiers et perspectives de carrière

Assurer la conduite d’expérimentations, de 
recherche ou d’amélioration

Assurer un appui technique auprès des 
agriculteurs dans le domaine des productions 

végétales

Participer à l’élaboration de références 
technico-économiques

Assurer la gestion technique de productions 
spécialisées

Exercer ou contribuer à une activité commerciale

Assurer la gestion d’une unité 
d’approvisionnement

Fonctions en entreprise Poursuite d’études

Technicien d’expérimentation

Technicien conseil en développement

Chef de silo

Chef de culture ou d’exploitation

Technico-commercial en agriculture

Agriculteur

Selectionneur 

Licence Pro agronomie

Licence Pro productions végétales

Prépa ATS

Ecole d’ingénieur

Jusqu’à 17 ans
inclus

1ère année 
d’apprentissage

2ème année 
d’apprentissage

3ème année 
d’apprentissage

De 18 à 20 ans 
inclus

21 ans et +

27% 43% 53%

39% 51% 61%

55% 67% 78%

BTSA Agronomie Productions Végétales -
systèmes de culture 

Filière végétale                                                             
Fontionnement des organisations agricoles                            
Climat sol
Biologie et physiologie du végétal
Régulations biotechnologiques
Agroéquipements
Statistiques et démarches expérimentales
Systèmes de cultures/ systèmes semenciers
Itinéraires techniques
Modules d’initiatives locaux
Pluridisciplinarité

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS Volume horaire hebdomadaire

1 h
3 h
2 h
2 h
3 h
2 h
1 h
2 h
2 h
2 h
2 h

Accompagnement personnalisé                                                          
Expression et communication                    
Informatique et multimédia
Organisation économique et sociale
Traitement de données
Anglais
Sport

ENSEIGNEMENTS GENERAUX Volume horaire hebdomadaire
1 h
3 h
1 h
2 h
2 h
2 h
2 h

CFA MTA (Métiers des Territoires et de l’Agriculture)
2 rue de Nermont - 28 200 CHATEAUDUN

% du SMIC au 1er juillet 2019

Comment s’inscrire:
Etape 1 : Sur Parcoursup : BTSA APV par apprentissage
Etape 2 : Réunion d’information et dossier de candidature
Etape 3 : Atelier CV/ Lettre de motivation/ Entretien
Etape 4 : Recherche d’une entreprise d’accueil
Etape 5 : Signature d’un contrat d’apprentissage = inscription

La composition du CFA des Métiers des Territoires et de l’Agriculture

Les apprentis sont évlués en CCF (50%) sur les deux années
Les apprentis devront également se présenter aux épreuves 
nationales (50%).

Les contrats d’apprentissage sont pris en charge par 
les OPCO, la formation est donc gratuite pour les apprentis

Nous utilisons une méthode expositive, réflexive, active et participative. 
Nous demandons à l’apprenti d’être acteur de son parcours de formation.



BTS: Systèmes Numériques
Option Informatique et Réseaux

CFA MTA - 2 rue de Nermont - BP 64 - 28 200 CHATEAUDUN

€

Pré requis
Bac

Durée
2 ans

Formation
rémunérée

Formation en
alternance

Réseau d’entreprises
partenaires

Accessible
aux personnes

en situation de handicap

Les Objectifs
   - Communiquer avec e�cacité dans la vie courante et professionnelle
   - Interagir en anglais
   - Solidifier les connaissances et les compétences des étudiants notamment sur 
l’utilisation de la calculatrice ou de logiciels
   - Exploiter et maintenir une installation
   - Réaliser une installation
   - Résoudre les problèmes techniques en respectant une démarche cohérente et conforme 
aux pratiques rencontrées dans les entreprises
   - Mobiliser et acquérir des connaissances scientifiques, programmatiques et techniques
   - Améliorer la perception du milieu professionnel et des problèmes liés à l’exercice de l’emploi



LEAP de Nermont
A CHATEAUDUN www.nermont.fr 02 37 44 60 60

Métiers et perspectives de carrière

Participer dans le cadre de la création de 
nouveaux produits, aux études, à la réalisation des 
schémas techniques, à la fabrication et aux tests 

des prototypes.

Organiser et suivre des installations de sites.

Maintenir en condition opérationnelle des
systèmes techniques.

Dépanner des systèmes techniques.

Participer à la production, à l’assemblage, aux 
controles et aux réglages des systèmes 

électroniques.

Fonctions en entreprise Poursuite d’études

Technicien de maintenance en
informatique et réseaux

Administrateur réseau

Informaticien industriel

Hot liner
Technicien de maintenance des
systèmes d’alarme et de sécurité

Licence Pro sécurité et télésurveillance
Licence Pro conception de systèmes
électroniques et opto-électroniques

Prépa ATS
Licence Pro intégration des systèmes

embarqués en aéronautique

BTS Systèmes Numériques 
option Informatique et Réseaux

par apprentissage ou statut scolaire

Informatique et réseaux                                                       
Sciences physiques                        

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS Volume horaire hebdomadaire

11 h
8 h

Accompagnement personnalisé                                                          
Culture générale                  
LV1
Mathématiques

ENSEIGNEMENTS GENERAUX Volume horaire hebdomadaire
2 h
4 h
3 h
4 h

CFA MTA (Métiers des Territoires et de l’Agriculture)
2 rue de Nermont - 28 200 CHATEAUDUN

Jusqu’à 17 ans
inclus

1ère année 
d’apprentissage

2ème année 
d’apprentissage

3ème année 
d’apprentissage

De 18 à 20 ans 
inclus

21 ans et +

27% 43% 53%

39% 51% 61%

55% 67% 78%

% du SMIC au 1er juillet 2019

Comment s’inscrire:
Etape 1 : Sur Parcoursup : BTS SNIR par apprentissage/ statut scolaire
Etape 2 : Réunion d’information et dossier de candidature
Etape 3 : Atelier CV/ Lettre de motivation/ Entretien
Etape 4 : Recherche d’une entreprise d’accueil
Etape 5 : Signature d’un contrat d’apprentissage = inscription

La composition du CFA des Métiers des Territoires et de l’Agriculture

Nous utilisons une méthode expositive, réflexive, active et participative. 
Nous demandons à l’apprenti d’être acteur de son parcours de formation.

Les contrats d’apprentissage sont pris en charge par 
les OPCO, la formation est donc gratuite pour les apprentis

Les apprentis sont évlués en CCF (50%) sur les deux années
Les apprentis devront également se présenter aux épreuves 
nationales (50%).

Procédures d’inscription 



LEAP de Nermont
A CHATEAUDUN www.nermont.fr 02 37 44 60 60

Métiers et perspectives de carrière

Participer dans le cadre de la création de 
nouveaux produits, aux études, à la réalisation des 
schémas techniques, à la fabrication et aux tests 

des prototypes.

Organiser et suivre des installations de sites.

Maintenir en condition opérationnelle des
systèmes techniques.

Dépanner des systèmes techniques.

Participer à la production, à l’assemblage, aux 
controles et aux réglages des systèmes 

électroniques.

Fonctions en entreprise Poursuite d’études

Technicien de maintenance en
informatique et réseaux

Administrateur réseau

Informaticien industriel

Hot liner
Technicien de maintenance des
systèmes d’alarme et de sécurité

Licence Pro sécurité et télésurveillance
Licence Pro conception de systèmes
électroniques et opto-électroniques

Prépa ATS
Licence Pro intégration des systèmes

embarqués en aéronautique

BTS Systèmes Numériques 
option Informatique et Réseaux

par apprentissage ou statut scolaire

Informatique et réseaux                                                       
Sciences physiques                        

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS Volume horaire hebdomadaire

11 h
8 h

Accompagnement personnalisé                                                          
Culture générale                  
LV1
Mathématiques

ENSEIGNEMENTS GENERAUX Volume horaire hebdomadaire
2 h
4 h
3 h
4 h

CFA MTA (Métiers des Territoires et de l’Agriculture)
2 rue de Nermont - 28 200 CHATEAUDUN

Jusqu’à 17 ans
inclus

1ère année 
d’apprentissage

2ème année 
d’apprentissage

3ème année 
d’apprentissage

De 18 à 20 ans 
inclus

21 ans et +

27% 43% 53%

39% 51% 61%

55% 67% 78%

% du SMIC au 1er juillet 2019

Comment s’inscrire:
Etape 1 : Sur Parcoursup : BTS SNIR par apprentissage/ statut scolaire
Etape 2 : Réunion d’information et dossier de candidature
Etape 3 : Atelier CV/ Lettre de motivation/ Entretien
Etape 4 : Recherche d’une entreprise d’accueil
Etape 5 : Signature d’un contrat d’apprentissage = inscription

La composition du CFA des Métiers des Territoires et de l’Agriculture

Nous utilisons une méthode expositive, réflexive, active et participative. 
Nous demandons à l’apprenti d’être acteur de son parcours de formation.

Les contrats d’apprentissage sont pris en charge par 
les OPCO, la formation est donc gratuite pour les apprentis

Les apprentis sont évlués en CCF (50%) sur les deux années
Les apprentis devront également se présenter aux épreuves 
nationales (50%).

LYCEE DE NERMONT 

Procédures d’inscription 

Contactez nous afin de prendre rendez-vous auprès de la
Direction du LEAP de Nermont
Si vous êtes venus lors de l’une de nos Journées Portes Ouvertes et que vous 
souhaitez confirmer définitivement votre inscription vous devrez également 
prendre rendez-vous auprès  de Mr MARIN, Directeur, ou Mme LEVASSOR, 
Directrice adjointe.

A l’issue de cette rencontre (ou à l’occasion des journées portes 
ouvertes) un dossier d’inscription vous sera remis. 
Merci de le compléter et de nous le retourner dès que possible et ce avant la
mi-juillet

Pour les formations post 3ème (2nde Productions, 2nde GT, 2nde 
SAPAT)
Il faut saisir votre choix 1er voeux sur AFFELNET

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information 
par mail - accueil@nermont.fr
par téléphone - 02 37 44 60 60 



LYCEE DE NERMONT

CONNECTEZ VOUS !
  LEAP de Nermont     www.nermont.fr
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LYCEE DE NERMONT 

CONTACTEZ NOUS !
2 rue de Nermont - 28200 CHATEAUDUN

nermont.fr

En action pour réussir


