
Nos Formations  

de la 4ème au Bac 

Portes ouvertes 2022 
19/3 9h-13h,  

20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h,  
18/6 9h-13h  

✓ 4ème 3ème   - De l’enseignement agricole 

✓ CAP agricole  - SAPVER (Services Aux Personnes et 

Vente en Espace Rural) 

✓ CAP agricole  - Métiers de l’agriculture : 

(Arboriculture, petits élevages) 

✓ Bac Pro  - SAPAT (Services aux Personnes et  

animation des Territoires) 

✓ Bac Pro - CGEVV (Conduite et Gestion de l’Exploi-

tation Vitivinicole) 

✓ 2nde GT - Générale et Technologique  
➢ option EATDD : écologie, agronomie, 

territoire, développement durable 

✓ Bac Techno  - STAV (Sciences et Technologies de 

    l’Agronomie et du Vivant) 

➢  Option Services en milieu rural 
➢ Option Production  

Internat  

Options et activités : 
Equitation-hippologie, 
judo, danse, rugby,  
et Football 

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  
 

www.lycee.bonne-terre.fr 
 

Lycée Agricole Privé Bonne Terre Tourbes  
34120 PEZENAS   04 67 90 42 42  pezenas@cneap.fr 

mailto:pezenas@cneap.fr


✓ Pédagogie du projet et du concret  

✓ Prise en charge et suivi régulier de l’élève 

✓ Enseignement associant formation et  
orientation en lien avec les professionnels 

✓ Un établissement avec des valeurs chrétiennes 

✓ Un cadre largement ouvert sur son  
environnement 

✓ Une équipe professionnelle et disponible 

✓ Des équipements performants 

✓ Une restauration préparée sur place 

✓ Un nouvel internat  

Notre Pédagogie  

Originale et dynamique  

Notre lieu de vie 

Au service des jeunes 

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  

www.lycee.bonne-terre.fr 
Lycée Agricole Privé Bonne Terre Tourbes 34120 PEZENAS    

04 67 90 42 42   
pezenas@cneap.fr 

mailto:pezenas@cneap.fr


4ème et 3ème 
de l’enseignement agricole 

Enseignement général basé sur une pédagogie du concret  
Objectif : Brevet (DNB série professionnelle) 

✓ Je prends confiance en moi       ✓  Je suis heureux d’apprendre 

S’adresse aux élèves de 5ème, 4ème 

Internat—externat  

Portes ouvertes 2022 
19/3 9h-13h,  

20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h,  
18/6 9h-13h  

 
Bricolage, mécanique et matériaux 

Ecologie et 
production 

végétale 

Aménagement 
de l’espace  

Vente 

 Animation des 
personnes 

Découverte des métiers 

Alimentation 
et pâtisserie 

Animaux de  
compagnie   Sécurité 

Citoyenneté  

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  

www.lycee.bonne-terre.fr 
        www.facebook.com/lycee.bonneterre                                                            www.instagram.com/lyceebonneterre 

Lycée d’Enseignement Agricole Privé Tourbes 34120 PEZENAS   04 67 90 42 42  pezenas@cneap.fr 

Deux options  facultatives au choix 

  Hippologie-Equitation  ou  football 

mailto:pezenas@cneap.fr


4
ème

 et 3
ème

  

LES PLUS DU LYCÉE 

+ Un campus associant  
internat et foyer socio-culturel   

+ Une période d’intégration en début d’année  

+ Une pédagogie avec des mises en situations  
concrètes dans lesquelles l’élève ose, agit et apprend.  

 + Des projets interdisciplinaires permettant des liens  
entre la théorie et la pratique  

+ Des équipements adaptés et des salles équipées  
en tableaux numériques. 

+ Une équipe soucieuse de son rôle  pédagogique et  
éducatif, qui assure un suivi  individualisé et  

des rencontres avec les parents  

+ Des actions de solidarité et des sorties sportives  
et culturelles. 

+ La possibilité de poursuivre ses études dans le  
même établissement 

+ un ramassage scolaire assuré  par  
Hérault transport et les bus de  

Bonne-Terre 

OBJECTIFS  

+ Redonner une chance de  
réussite scolaire aux élèves ayant  

connu des difficultés  

+ Aider à reprendre confiance et à se  
motiver pour construire leur projet sco-

laire et professionnel  

+ Se socialiser et développer sa  
capacité à vivre en groupe  

+ Se responsabiliser et acquérir  
de l’autonomie  

LA FORMATION 

+ Effectifs maximum 25 élèves   

+ Diplôme : DNB ou CFG  

+ Place importante à la pratique :  ateliers de  
découverte professionnelle 3 fois par semaine 

+ Suivi personnalisé et accompagnement pour l’orientation  

+ Stages de découverte des métiers : stages collectifs en 4ème 
(Voyage), individuels en 3ème  

+ Des Modules  :  
+ Sciences et découverte de la vie professionnelle et des 
métiers : aménagement de l’espace, alimentation et  
pâtisserie, écologie et productions végétales, animation 
des personnes, bricolage – mécanique et matériaux,  
animaux de compagnie, vente, citoyenneté et  
responsabilité , langue et culture étrangère 
+ Enseignement général 
+ Enseignement « vie sociale et culturelle »  

+ langue vivante : Anglais espagnol  

+ Des matières facultatives  :  
football   Hippologie-équitation    

INSCRIPTION  

Contacter le secrétariat 04 67 90 42 42 
afin de prendre rendez-vous pour un 

entretien de motivation et une  
présentation de la formation  

et de la vie au lycée.   

DÉBOUCHÉS  
 

A Bonne Terre :  
2de GT puis BAC techno STAV, CAPA  

services aux personnes et vente en espace rural  

CAPA métiers de l’agriculture, BAC Pro services 

aux personnes et au territoire et BAC Pro  
conduite et gestion de l’exploitation.   

Dans tout le  système éducatif 
CAP,  BAC pro... 

Internat-Externat 

Portes ouvertes 2022 

19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  

http://bonne-terre.fr/?page_id=87
http://bonne-terre.fr/?page_id=90


SECONDE  
Générale et 

Technologique 

Dix enseignements communs à toutes les secondes  

Je prépare mon orientation                 Je m’ouvre au monde 

S’adresse aux élèves de 3ème  
Internat—externat  

Module  Ecologie—Agronomie—Territoire et  
 développement durable  

Un accompagnement personnalisé 

Pédagogie basée sur des études de territoire,   
des rencontres avec des professionnels, visites  

d’entreprises, des vidéos, des conférences 

Spécificités de l’enseignement à Bonne-Terre 

Matières  
générales  

 

 

Deux options  facultatives au choix 

  Hippologie-Equitation  ou  Football 

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  

www.lycee.bonne-terre.fr 
            www.facebook.com/lycee.bonneterre                                              www.instagram.com/lyceebonneterre 

Lycée Agricole Privé  Bonne-Terre Tourbes 34120 PEZENAS   04 67 90 42 42  pezenas@cneap.fr 

Portes ouvertes 2022 
19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,  

20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  

mailto:pezenas@cneap.fr


SECONDE 

Générale et Technologique 

LES PLUS DU LYCÉE 

+ Un campus associant  
internat et foyer socio-culturel   

* Un accompagnement personnalisé de l’élève  

* Une Pédagogie du concret : visites et travaux sur le  
terroir, travaux pratiques et dirigés, activités  

pluridisciplinaires, sorties en milieu naturel, visites  
d’entreprises favorisant les apprentissages théoriques.  

* Des sorties culturelles et sportives  

* Des actions de solidarités 

* Des salles équipées en tableaux numériques 

*  Possibilité de poursuivre ses études en Bac STAV  
 ou Bac Pro dans le même établissement 

* Ramassage scolaire assuré par 
Hérault transport et les  bus 

de l’établissement. 

OBJECTIFS  

* Acquérir des connaissances  
de base, une solide culture générale  

et une formation humaine  

* Acquérir des savoirs à partir  
d’observations et d’études du milieu.  

* S’approprier des méthodes de travail  
se préparer au Grand Oral du Bac 

* Tester ses goûts, ses aptitudes  
avant de poursuivre vers  

un Bac Général ou  

LA FORMATION 

* 28 h de cours par semaine  

* Maximum 25 élèves 

* Structure de formation identique à celle de 
l’éducation nationale.   

* Priorité aux enseignements  
scientifiques  nécessaires en Bac technologique 

* Des heures de soutien 

* Module  SESG Sciences Économiques et Sociales et Gestion 

* Module  EATDD Ecologie – Agronomie – Territoire –  
Développement durable.  

Découverte de l’environnement, de l’économie et de la  
richesse du patrimoine d’un territoire afin de développer  

un esprit curieux et un sens de l’analyse 

* Modules de connaissances générales 

* Deux langues vivantes : Anglais et Espagnol  

* Matières facultatives  : Football,  
Hippologie-équitation 

INSCRIPTION  

* Après une classe de troisième et un  
avis favorable du conseil de classe.  

* Rendez-vous  au  04 67 90 42 42 pour un 
entretien de motivation et une  
présentation de la formation  

et de la vie au lycée  

DÉBOUCHÉS  

La seconde GT prépare les jeunes à  
construire leurs  parcours jusqu’au   

baccalauréat  général ou technologique  
dans l’objectif d’une poursuite  

d’études supérieures.   

Internat-Externat 
 

Portes ouvertes 2022 
 

19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  



BAC TECHNO STAV 
Baccalauréat technologique 

Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant 

Se préparer à la poursuite d’études supérieures : BTS, IUT, LICENCE… 

S’adresse aux élèves de 2de GT 
Internat—externat  

Deux spécialités au choix : SERVICES - PRODUCTION 

Des modules d’enseignements communs  

Des modules d’enseignements de spécialité  

Français - Anglais - Espagnol - EPS - Pratiques mathématiques et numériques - Culture humaniste et citoyenneté  

Gestion des ressources et de l’alimentation - Territoires et Sociétés -Technologie - Territoires et technologie 

Spécificités des enseignements à Bonne-Terre   
Pluridisciplinarité  ; 5 semaines de stage individuel en lien avec la spécialité ;  3 stages collectifs ; des visites sur 

les territoires et  dans des entreprises ; des rencontres de professionnels, des conférences et  expositions…  

Deux options  facultatives au choix 

  Hippologie-Equitation  ou  Football 

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  

www.lycee.bonne-terre.fr 
            www.facebook.com/lycee.bonneterre                                              www.instagram.com/lyceebonneterre 

Lycée Agricole Privé Bonne Terre Tourbes 34120 PEZENAS   04 67 90 42 42  pezenas@cneap.fr 

Portes ouvertes 2022 
19/3 9h-13h,  

20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h,  
18/6 9h-13h  

mailto:pezenas@cneap.fr


BAC TECHNO STAV 
Sciences et Technologies de l’Agronomie 

et du Vivant 

LES PLUS DU LYCÉE 

+ Un campus associant  
internat et foyer socio-culturel 

+ Les activités pluridisciplinaires, les sorties  
en milieu naturel, les visites d’entreprises  
favorisent les  apprentissages théoriques  

+ Des sorties culturelles et sportives : programme 
de théâtre avec la scène nationale de Narbonne, 

course d’orientation…  

+ Des salles équipées en  tableaux numériques . 

+ un accompagnement personnalisé  pendant 
 les stages et durant la formation 

+ Des actions de solidarité 

+ Ramassage scolaire par  
Hérault transport et les  bus  

de Bonne terre. 

OBJECTIFS  

+ Acquérir de solides compétences 
 et connaissances générales, scientifiques 
et économiques utiles à la compréhension  

du monde agricole et de son environne-
ment. Relever les défis du développement 
des territoires. Se préparer à la poursuite 

d’études supérieures. 

+   Rendre l’élève acteur de  
sa formation  

LA FORMATION 

+ petits effectifs, 30 h/semaine, 2 ans  

 + Deux enseignements de spécialité  
Service en milieu rural : sciences économiques  

et sociales, gestion, économie sociale et familiale  
Production agricole : agronomie, zootechnie,  

agroéquipement  

+ Des stages individuels (5semaines)  et collectifs  

+ 2 langues vivantes : anglais et espagnol 

+ Des matières facultatives  : football, hippologie-
équitation. 

+ Un suivi personnalisé, un accompagnement   
à l’Épreuve Orale terminale (EOT)  et au choix   

de l’orientation  

+ Un partenariat avec des associations marocaines  
(Voyage à Ouarzazate, accueil des jeunes à Pézenas)  

+ Evaluation par contrôle continu  (40% du  
diplôme) valorise  le travail régulier de  

l’élève et optimise  les chances   
de réussite  du diplôme 

DÉBOUCHÉS  

+ Poursuite d’études : Vers des  
Brevets de Technicien Supérieur (BTS),  

des Instituts Universitaires de Technologie  
(lUT, Bachelors),  des universités, les écoles  

d’infirmiers, d’éducateurs…  

• Préparer un métier dans les secteurs  
suivants : - L’environnement, - L’agriculture, - La 

nature, - L’agro-alimentaire, - Le commerce, - 
L’animation du milieu rural, - Le social, - Le tou-

risme  -  
L’alimentation (qualité…)   

+ Le Bac STAV confère la capacité  
professionnelle  agricole.  

Internat-Externat 
 

Portes ouvertes 2022 
 

19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  

INSCRIPTION  

+ Après une seconde générale de  
l’éducation nationale ou de l’enseigne-

ment agricole .  

+ Pour vous inscrire, prendre rendez-vous 
04 67 90 42 42 pour un entretien de  
motivation et une présentation de  

la  formation et de la  
vie au lycée.  



CAP agricole  
Métiers de l’Agriculture 

Certificat d’Aptitude Professionnel Agricole    Arboriculture et élevage

+  J’aime les animaux         +  Je prépare un métier  

S’adresse aux élèves de 3ème  
Internat—externat  

• Cours généraux et professionnels, 

• Travaux pratiques, visites, interventions de professionnels 

• 12 semaines de stage individuel et 1 semaine de stage collectif 

Deux options  facultatives  au choix 

  Hippologie-Equitation  ou  Football 

Arboriculture 

Petits élevages 

Agro-équipement 

Poursuivre des études 
Bac Pro conduite et gestion de l’exploitation 
agricole, conduite et gestion de l’entreprise 
hippique, Agroéquipement, Production hor-
ticole… 

Entrer dans la vie active  
avec un métier en contact avec la  
nature, le végétal, l'animal, l'utilisation 
du matériel dans des emplois de  
salariés polyvalents. 

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  

www.lycee.bonne-terre.fr 
            www.facebook.com/lycee.bonneterre                                              www.instagram.com/lyceebonneterre 

Lycée Agricole Privé Bonne Terre Tourbes 34120 PEZENAS   04 67 90 42 42  pezenas@cneap.fr 

Portes ouvertes 2022 
19/3 9h-13h,  

20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h,  
18/6 9h-13h  

mailto:pezenas@cneap.fr


CAP agricole  
Métiers de l’Agriculture 

Certificat d’Aptitude Professionnel Agricole :   Arboriculture et élevage

LES PLUS DU LYCÉE 

+ Un campus associant internat et  
foyer socio-culturel 

+ Une pédagogie du concret et des projets  
ouverts à l’extérieur, s’appuyant sur un réseau de  

partenaires et d’anciens élèves formés à Bonne-Terre 
 depuis plus de 60 ans :  projets, voyages, stages, visites  
de structures de production agricole, d’entreprises ...   

+ Un accompagnement personnalisé de l’élève dans  
la  formation, l’orientation, pendant les stages et lors  

des projets individuels  et collectifs  

+ Des équipements spécialisés : ferme d’élevage (poules, 
cailles, mouton, poneys, porcs…) verger (amandiers, noyers, 
pêchers…), oliveraie, parc de matériel de culture (tracteurs, 

outils de travail du sol et de la vigne), salle d’abattage ,  
magasin école., atelier de mécanique  

+ Des salles équipées en tableaux numériques  

+ La possibilité de poursuivre ses études à Bonne-Terre 

+ Des actions de solidarité   
+ Des sorties culturelles  et sportives  

+ Ramassage scolaire assuré  
par Hérault transport et les   

bus de l’établissement. 

OBJECTIFS  

+ Former des jeunes capables  
de travailler dans des entreprises  

agricoles  

+  Donner des connaissances générales 
permettant la poursuite d’études  
et des compétences profession- 

nelles permettant d’entrer  
dans la vie active  

LA FORMATION 

+ Deux  années ;   maximum 25 élèves 

+ Des modules généraux , des modules professionnels   

+ Place importante à la pratique :   
Cours avec application sur la ferme  élevages, arboriculture … 

12 semaines de stage individuel  
Visites thématiques professionnelles et culturelles,  

Interventions de professionnels  

+ Une langue vivante au choix : Anglais ou espagnol  

+ Des matières facultatives : Football  ; Hippologie-Équitation   

+ Modalités d’examen :  
 Un contrôle continu en cours de formation (CCF)  
 Une épreuve orale à partir de fiches techniques 

+ Accompagnement  pour  
l’orientation  

INSCRIPTION  

+ Après une 3ème générale,  
professionnelle ou SEGPA ou admission  

en 2ème année après une 2de Pro.  

+ Pour vous inscrire, prendre rendez-vous  
04 67 90 42 42 pour un entretien de  
motivation et une présentation de  

la formation et de la  
vie au lycée.  

DÉBOUCHÉS  

Vie active   : Employé qualifié  
ou ouvrier agricole polyvalent dans  

des métiers en contact avec la  nature, le 
végétal,. Il assure des  activités liées à la 
conduite d’une ou plusieurs productions 

végétales ou animales.  
 Poursuite d’études  sous certaines condi-
tions en 2 ans : En première Baccalauréat 

Professionnel : élevage, agriculture,  
travaux paysagers… 

Internat-Externat 
 

Portes ouvertes 2022 
 

19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  



CAP agricole SAPVER 
SERVICES AUX PERSONNES ET 

VENTE EN ESPACE RURAL 
 

Certificat d’aptitude Professionnel Agricole

Je m’engage dans les services à la personne et la vente   

S’adresse aux élèves de 3ème générale, 
professionnelle ou SEGPA  

Internat—externat  

 

Portes ouvertes  2022 
 

19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  

• Cours généraux et professionnels,  

• Travaux pratiques, (magasin école, cuisine pédagogique, appartement école…) 

• 12 semaines de stage,  des visites en entreprises et structures, stages collectifs 

• Certificat de Prévention et Secours Civiques  

Deux options  facultatives  au choix 

  Hippologie-Equitation  ou  football 

Entrée dans la vie active  ou poursuite d’études  

L’enfant L’animation La vente 

 

La personne  âgée L’alimentation L’entretien 

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  

www.lycee.bonne-terre.fr 
            www.facebook.com/lycee.bonneterre                                              www.instagram.com/lyceebonneterre 

Lycée Agricole Privé Bonne Terre Tourbes 34120 PEZENAS   04 67 90 42 42  pezenas@cneap.fr 

mailto:pezenas@cneap.fr


CAP agricole SAPVER 
SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE 

EN ESPACE RURAL 
 

Certificat d’aptitude Professionnel Agricole

LES PLUS DU LYCÉE 

+ Un campus associant  
internat et foyer socio-culturel  

+ Un accompagnement personnalisé de l’élève  
dans la  formation, l’orientation, pendant les  

stages et lors des projets individuels  et collectifs  

+ Une formation tournée vers l’extérieur : Partenariats avec  
des structures et entreprises locales, stages collectifs, visites  

+ Des salles spécialisées pour les pratiques professionnelles :  
cuisine pédagogique, plateaux de services à la personne et  

magasin pédagogique.  

+ Des salles équipées en tableau numérique   

+ Une équipe soucieuse de son rôle pédagogique et consciente 
des enjeux éducatifs actuels  

+ La possibilité de poursuivre ses études à Bonne-Terre 

+ Une formation Sauveteur Secouriste du Travail  

+ Des sorties culturelles  et sportives  

+ Des actions de solidarité  

+ Ramassage scolaire assuré 
par Hérault transport et les bus 

 de l’établissement. 

OBJECTIFS  

+ Former des jeunes capables de  
s’intégrer dans des entreprises du secteur 

 services aux personnes et  de la vente.  

+ Donner des connaissances générales  
permettant la poursuite des études  et  

des compétences professionnelles   
permettant d’entrer dans   

la vie active.  

LA FORMATION 

+Deux  année  avec des modules  
généraux et professionnels   

+ Place importante à la pratique :  Pendant les cours  
(TP cuisine, TP services à la personne, TP magasin…) ,  
Par des  visites thématiques ou culturelles , par des  
projets (marché Noël, animations en structures…)  

+ Des stages de Formation en milieu professionnel  
12 semaines de stage individuel obligatoire  

six semaines en service au public âgé ou jeune et six en vente  

Des thèmes variés : restauration collective, commerce,  
confort et hygiène de la personne, animation, entretien des  
locaux et du linge, vente, commerce, livraison à domicile…   

+ Des matières facultatives football  ; hippologie-équitation   

+ Une langue vivante au choix : Anglais ou espagnol 

+ Modalités d’examen : Un contrôle continu en 
 cours de formation  et une épreuve orale à partir  

de fiches techniques 

+ Accompagnement  pour le  
choix  de l’orientation  

INSCRIPTION  

+ Après une 3ème générale, profession-
nelle ou SEGPA ou admission en 2ème 

année après une 2de Pro.  

+ Pour vous inscrire, prendre rendez-
vous 04 67 90 42 42 pour un entretien 

de motivation et une présentation de la 
formation et de la  

vie au lycée.  

DÉBOUCHÉS  

Vie active   : Dans des métiers  
d’accompagnant/e éducatif/ive et  

    social/e de l’entretien, de la restauration 
collective, de la vente et du commerce.   

Poursuite d’études sous certaines conditions    
+ 1 an autres CAP (CAP AEPE) et mention 

complémentaire (MC)   
+ 2 ans :  En 1ère Baccalauréat Professionnel : 

formations d’auxiliaire de vie sociale, d’aide médico-
psychologique, de vente, de services …  

+ En présentant les concours : moniteur 

 éducateur, aide-soignante, auxiliaire 
 de puériculture…  

Internat-Externat 
 

Portes ouvertes 2022 
 

19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  



BAC PRO SAPAT 
Services Aux Personnes et  
Animation des Territoires 

Baccalauréat Professionnel   (Diplôme de niveau IV) 

Une entrée dans la vie active                 Des possibilités de poursuite d'étude  

S’adresse aux élèves de 3 éme ou 2de  
Internat—externat  

Cours généraux et professionnels 

Travaux pratiques, visites en milieu professionnel 

Interventions de professionnels 

Soutien à l’orientation 

Services aux Personnes  

 Restauration et entretien 
 Soins à la personne dépendante  
 Soins à l’enfant 

Animation du territoire 

 Tourisme 
 Culture 
 Patrimoine 
 Associations  

18 semaines de stage  
 En structures collectives : Petite enfance, Personnes âgées, Personnes  à besoins particuliers 
 En services à domicile 
 En voyage d’étude 

Deux options  facultatives au choix 

  Hippologie-Equitation  ou  Football 

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  

www.lycee.bonne-terre.fr 
            www.facebook.com/lycee.bonneterre                                              www.instagram.com/lyceebonneterre 

Lycée Agricole Privé Bonne Terre Tourbes 34120 PEZENAS   04 67 90 42 42  pezenas@cneap.fr 

Portes ouvertes 2022 
19/3 9h-13h,  

20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h,  
18/6 9h-13h  

mailto:pezenas@cneap.fr


BAC PRO SAPAT 
Services Aux Personnes et Aux Territoires 

Baccalauréat Professionnel   (Diplôme de niveau IV) 

LES PLUS DU LYCÉE 

+ Un campus associant  
internat et foyer socio-culturel   

+ Un accompagnement personnalisé de l’élève 
dans la formation, l’orientation, pendant les stages  

et un encadrement des projets individuels et collectifs  

+ Une pédagogie de projets impliquante, concrète et  
ouverte vers l’extérieur : voyages d’étude, stages, visites 

en entreprises, organismes professionnels,… 

+  Un réseau de maîtres de stage accueillant les élèves lors 
des formations en milieu professionnels et de nombreux  

professionnels intervenant auprès des apprenants  

+ Des salles spécialisées pour les pratiques professionnelles : 
cuisine pédagogique, salle de services à la personne 

(puériculture, soins, entretien).  Des salles équipées en  
tableau numérique . 

+ Des sorties culturelles  et sportives  

+ Des actions de solidarité 

+ Un ramassage scolaire par Hérault  
transport et les bus de  

l’établissement. 

OBJECTIFS  

+ Former des jeunes capables de  
s’intégrer dans des entreprises du  

secteur sanitaire et social  

+ Donner des connaissances générales 
permettant la poursuite des études et 
des compétences professionnelles en 

vue d’entrer dans la vie active   

LA FORMATION 

+ Formation diplômante BAC PRO  

+ Une pédagogie du concret  : 
18 semaines de stage individuel et collectifs  

Des projets pluri –disciplinaires.  
Des visites, interventions et un voyage d’étude 

+ Formation en 3 ans :  

1ère année bases en hygiène, sécurité, restauration et animation ; 
2de année  connaissance du territoire, communication, confort et 

soins de la personne  ;  
3ème année projets professionnelles  

+ Des modules généraux et professionnels  

+ Des matières facultatives  : football, hippologie-équitation  

+ Un suivi personnalisé  et un accompagnement   
au choix  de l’orientation  

+ Evaluation par contrôle continu  
(50% du diplôme)   

DÉBOUCHÉS  

Poursuite d’études  : 
en brevet de technicien supérieur, 

 en formations de Moniteur éducateur,  
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, 

 Infirmier(e) ... 

+ Vie active dans le secteur des services  : 
maisons de retraite (EHPAD), crèches,  

restauration, gîtes, offices du tourisme,  
communautés de communes,  

aide à domicile, centre de  
loisirs, hôpitaux,  
services sociaux    

Internat-Externat 
 

Portes ouvertes 2022 
 

19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  

INSCRIPTION  

+ Après une 3ème générale ou  
professionnelle. Des possibilités  

d’intégration en cours de formation pour 
les titulaires de CAP.  

+ Pour vous inscrire, prendre rendez-vous 
04 67 90 42 42 pour un entretien de  

motivation et une présentation  
de la formation et de la vie 

 au lycée.  



BAC PRO CGEVV 
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Vitivinicole 
Baccalauréat Professionnel   (Diplôme de niveau IV) 

Une entrée dans la vie active              Des possibilités de poursuite d'étude  

S’adresse aux élèves de 3 éme ou 2de  
Internat—externat  

Cours généraux et professionnels, 

Travaux pratiques, visites, interventions de professionnels 

18 semaines de stage individuel et 1 semaine de stage collectif 

Domaine agricole et viticole   Développement durable et biodiversité 

Adaptations de l’exploitation aux  
enjeux du développement durable Cave pédagogique, salle de dégustation 

Portes ouvertes 2022 
19/3 9h-13h,  

20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h,  
18/6 9h-13h  

Deux options  facultatives au choix 

  Hippologie-Equitation  ou  Football 

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  

www.lycee.bonne-terre.fr 
            www.facebook.com/lycee.bonneterre                                              www.instagram.com/lyceebonneterre 

Lycée Agricole Privé Bonne Terre Tourbes 34120 PEZENAS   04 67 90 42 42  pezenas@cneap.fr 

mailto:pezenas@cneap.fr


BAC PRO CGEVV 
Conduite et Gestion de l’Entreprise Vitivinicole 

Baccalauréat Professionnel   (Diplôme de niveau IV) 

LES PLUS DU LYCÉE 

+ Un campus associant  
internat et foyer socio culturel 

+ Une formation tournée vers l’extérieur  
s’appuyant sur un important réseau de partenaires et 

d’anciens élèves formés à Bonne-Terre depuis 70 ans :   

- Voyages d’étude  et stages collectifs  

- Intervention de professionnels des métiers agricoles  

- Visites   en entreprises, organismes professionnels,  
salons et caveaux…  

+ Des équipements spécialisés : un domaine de 18 ha de  
vigne et arboriculture, un parc de matériel de culture 

(tracteurs, outils de travail du sol et de la vigne), une cave  
pédagogique, une salle de dégustation. Des salles  

équipées en tableaux numériques. 

+ Une équipe soucieuse de son  
rôle pédagogique et éducatif qui assure un  
accompagnement personnalisé des élèves   

+ Des sorties culturelles  et sportives  

+ Ramassage scolaire assuré  
par Hérault transport et les   

bus de l’établissement. 

OBJECTIFS  

+ Donner une solide formation  
générale et technique 

+ Acquérir des compétences pour  
s’insérer dans la vie professionnelle  

+ Permettre la poursuite d’étude  

+ Obtenir le Bac Pro Conduite et Gestion 
de l’Exploitation Agricole (diplôme  

professionnel de niveau IV) 

LA FORMATION 

+ Formation diplômante BAC PRO  

+ Une pédagogie du concret  : 
18 semaines de stage individuel et collectifs  

Des projets pluri –disciplinaires.  
Des visites et interventions   et un voyage d’étude 

+ Sur 3 ans  : 1ére année : Production végétale, 2de année sur les 
techniques viti-vinicoles , 3ème année ouverte sur les  
problématiques professionnelles du secteur viticole  

+ Des modules  : généraux et professionnels  

+ Des matières facultatives  : Football, Hippologie-Équitation  

+ Une ouverture sur l’agriculture durable 
le recyclage, l’agrotourisme..  

+ Un accompagnement dans le choix  de l’orientation  

+ Evaluation par contrôle continu  
(50% du diplôme)   

INSCRIPTION  

+ Après une 3ème générale ou  
professionnelle. Des possibilités  

d’intégration en cours de formation pour 
les titulaires de CAP.  

+ Pour vous inscrire, prendre rendez-vous 
04 67 90 42 42 pour un entretien de  

motivation et une présentation  
de la formation et de la  

vie au lycée.  

DÉBOUCHÉS  

+ Poursuite d’études en brevet  
de technicien supérieur (Viticulture-

Œnologie ; Technico-commercial…) ou en 
Certificat de spécialisation (Tracteurs et 

Machines Agricoles…)   

+ Présenter tous les concours de niveau IV  

+ Entrer dans la vie active comme ouvrier 
hautement qualifié où comme responsable 

d’exploitation viti-vinicole  

+ Le Bac pro confère la capacité  
professionnelle . 

Internat-Externat 
 

Portes ouvertes 2022 
 

19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  


