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PORTES OUVERTES
     Dimanche 14 mars 2021 de 8h30 à 12h30
     Sur rendez-vous sur notre site internet

     Samedi 27 mars 2021 de 8h30 à 12h30
    Sur rendez-vous sur notre site internet

INFO BAC
    Mardi 2 mars 2021 de 14h30 à 17h
    Sur rendez-vous sur notre site internet

INFO PARCOURS SUP 
   Samedi 30 janvier 2021 de 10h à 12h

Formation scolaire
Tél : 03 21 59 24 29

savy-berlette@cneap.fr

 Apprentissage et
Formation Continue

Tél : 03 21 59 24 50
cfa.savy-berlette@cneap.com

www.leap-savyberlette.org

22, ancienne Route Nationale 62690 SAVY-BERLETTE

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ ET U.F.A.

             SAVY-BERLETTE
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Pour suivre les événements du L.E.A.P. et de l’U.F.A. de Savy-Berlette, 
l’équipe Communication vous attend sur... 

Établissement alimenté par la fibre Haut Débit 1 Go 

RESTEZ CONNECTÉ ! 

 

 
 

 

Établissement alimenté par la fibre Haut Débit 1 GoÉtablissement alimenté par la fibre Haut Débit 1 Go

RESTEZ CONNECTÉ !RESTEZ CONNECTÉ !
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1 Réseau de 18      
LYCÉES AGRICOLES 
 
1 Réseau de 15      
Unités de Formation 
par Apprentissage 

L.E.A.P Savy-Berlette : 
Le lycée de la réussite ! 

444ème, 3ème 

44CAP 

44BP 

44BAC Pro 3 ans 

44BTS  

44Spécialisations 

   Nos domaines :  

      44Agroéquipement 

      44Machinisme agricole 

      44Maintenance des Véhicules
 et des Matériels - Agricoles - 
 Travaux publics - Manutention 
 et espaces verts 

      44 Agriculture et Installation 

35 métiers. Débouchés professionnels assurés ! 

Lycée d’Enseignement Agricole Privé 

29 formateurs       
PROFESSIONNELS 
 
19 enseignants      
QUALIFIÉS et         
EXPÉRIMENTÉS 

4000 M²                
d’ateliers spécialisés 
 
3 ha de terrains de 
conduite d’engins 

19 formations       
SPÉCIALISÉES        
De la 4ème au B.T.S. 

220 élèves               
270 apprentis            
50 stagiaires en      
Formation Continue 

90% de réussite     
aux examens toutes 
formations confondues 
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NOTRE PROJET POUR VOUSNOTRE PROJET POUR VOUS
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LES BONNES RAISONS DE CHOISIR LES BONNES RAISONS DE CHOISIR 
LE LEAP DE SAVY-BERLETTELE LEAP DE SAVY-BERLETTE

 

LES BONNES RAISONS DE CHOISIR  
LE LEAP DE SAVY-BERLETTE 

Bastien, élève de Terminale Maintenance des Matériels 

« Je suis venu au LEAP de Savy-Berlette pour découvrir la 
mécanique. J’apprends beaucoup, notamment en 
atelier ; ce qui me permet d’appliquer la technique 
en entreprise pendant mes stages. Pour parler de 
l’ambiance, je la trouve agréable, il y a une bonne 
entente. Je suis interne, j’ai gagné en autonomie 
et les repas sont de bonne qualité. Les activités 
extra-scolaires, les sorties de classe, les voyages 
me permettent d’avoir de nouvelles connais-

sances et de faire de grandes découvertes. » 

RÉUSSITE AUX EXAMENS 
Formations Moyenne sur 

13 ans
Brevet des collèges 85,0%
BEP Maintenance Véhicules et Matériels 85,1%
CAP Maintenance des Matériels  (Certification) 94,7%
Bac Pro Maintenance des Matériels 93,6%
BEPA Agroéquipement 89,7%
Bac Pro Agroéquipements  89,7%
Total Formation scolaire 89,6%
CAPA Métiers de l'Agriculture 89,7%
CAP Maintenance des Matériels 94,4%
CAP Maintenance des Matériels  (Certification) 96,8%
Bac Pro Maintenance des Matériels 81,6%
BP Agroéquipements (provisoire, + validations partielles) 62,3%
Conducteur de Travaux en Entreprise de Travaux Agricoles 81,2%
BTS  Technique et Service en Matériels Agricoles 80,4%
CS Tracteurs et machines agricoles 95,0%
Total Apprentissage 84,3%
CS Tracteurs et Machines agricoles 94,1%
CQP Technicien de Maintenance en Matériels Agricoles 94,9%
B.P.R.E.A. (en cours) 92,2%
Total Formation continue 94,0%
Total CS Tracteurs Machines agricoles 94,7%
Toutes formations 88,6%

· Des filières de « métiers » adaptées aux besoins des professionnels 

· Des enseignements approuvés par les entreprises et les branches 

· 4.000 m² d’ateliers spécialisés et 3 ha de terrains de conduite d’engins 

· De nombreux partenariats avec les professionnels 

· Une écoute et un accompagnement des jeunes 

· Des valeurs basées sur le respect, la politesse et l’entraide 
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Le Lycée, l’Unité de Formation par apprentissage et formation adultes ainsi que nos 
ateliers, l’hébergement et le pôle restauration sont accessibles aux publics handica-
pés. 
Notre référent handicap :  Monsieur Julien GAWLIK, Educateur de Vie Scolaire. 

PLAN D’ACCÈS 

ACCESSIBILITÉ  

LE LEAP UFA SAVY-BERLETTE 

PAR LA ROUTE PAR LE TRAIN 

PLAN D’ACCPLAN D’ACCÈÈSS
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2000 : Construction de 3000 m² d’ateliers 

2006 : Construction d’un bâtiment scolaire pour 7 salles de classes, 1 laboratoire de 
Physique-Chimie, 1 espace réunion  

2011 : Aménagement du centre d’information et du centre de ressources  

2013 : Inauguration du pôle restauration de 200 places, soit 400 repas par service. 

2014 : Extension de l’internat permettant  d’accueillir 260 jeunes. 

2015 : Inauguration d’un nouvel atelier de 1000 m² consacré au Machinisme et à la 
Maintenance de Matériels.  

2016 : La Communauté de Communes a investi sur le lycée un terrain de football 
synthétique pour les clubs du territoires et utilisable par les élèves et 
apprentis. 

2018 : Rénovation et mise aux normes de l’atelier Métallerie. Nouvelle dalle de  
585m² et 16 tables aspirantes. 

2019 : Arrivée de la fibre pour alimenter en haut débit, mise en œuvre de moyens 
pédagogiques pour les élèves et les apprentis 

 Aménagement de 3 salles de classe et d’une salle de séminaire de 220 m² 
au 1er étage de l’atelier Agroéquipement. 

NOS INFRASTRUCTURES :  
UNE RÉVOLUTION SUR 20 ANS 

NOS INFRASTRUCTURES :NOS INFRASTRUCTURES :
UNE RÉVOLUTION SUR 20 ANSUNE RÉVOLUTION SUR 20 ANS
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DES OUTILS POUR APPRENDRE 

LE  PLATEAU POUR LA CONDUITE D’ENGINS 

LE LABORATOIRE 

LE PLATEAU SPORTIF 

LE PÔLE RESSOURCES 

Salle informatique Centre de Ressources    
et de Soutien 

Centre de Documentation 
et d’Information 

DES OUTILS POUR APPRENDREDES OUTILS POUR APPRENDRE
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4000 m²  

LES ATELIERS 

9 Ateliers équipés des DERNIERES TECHNOLOGIES :  

· Machine (400 m²) 

· Agroéquipement (400 m²), 

· Maintenance (500 m²) 

· Mécanique Véhicules et Matériels (400 m²) 

· Métallerie (500 m²) 

· Hydraulique et transmission (400 m²) 

· Electricité, électronique, climatisation (450 m²), 

· Moteurs (450 m²) 

· Atelier annexe (500 m²) 

Les Espaces verts se font dans 3 ateliers : Machine et 
Moteurs pour les Apprentis et Atelier Maintenance pour 
les Elèves. 

LES ATELIERSLES ATELIERS
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Its Learning est E.N.T., Environnement Numérique de Travail, 
sécurisé dédié à l’éducation contenant des applications en ligne 
telles que le cahier de texte, la messagerie, un tableau d’infor-
mation et également des ressources accessibles à distance et à 
tout moment telles que les supports de cours, vidéos… On y 
accède via un portail sécurisé par un mot de passe personnel. 
Enseignants et élèves communiquent ensemble sur un même 
environnement.  

APPRENDRE TOUT EN ÉTANT CONNECTÉ 

Le Projet Voltaire a créé un outil de remise à niveau en ortho-
graphe ; rendant celle-ci accessible à tous. Quels que soient 
l’âge de l’apprenant et son niveau initial, les objectifs et le 
rythme d’acquisition, le Projet Voltaire propose un parcours tota-
lement individualisé. Deux mots d’ordre : ludique et efficace ! 
L’orthographe est une nécessité mais ne doit pas devenir une 
torture ! 

POUR LES ELEVES ET APPRENTIS 

POUR LES ELEVES UNIQUEMENT 

Le site internet Ecole Directe vous permet de consulter les in-
formations mises en ligne par l’établissement de votre enfant 
concernant ses résultats scolaires (notes, bulletins trimestriels), 
son emploi du temps, le cahier de texte, la vie scolaire (retards, 
absences, retenues) et la comptabilité.   

Chaque apprenant dispose d’une adresse mail de format 
« prenom.nom@savy.cneap.fr » qui lui permet d’accéder à la 
plateforme numérique Microsoft CNEAP 365. Cet espace per-
sonnalisé, accessible depuis un PC, un téléphone, une tablette, 
offre notamment à chaque apprenant un accès à sa messagerie, 
à Word, Excel, Powerpoint et à l’application Teams. 

Teams permet en autre de discuter, partager, collaborer, d’accé-
der à des devoirs et au cahier de texte numérique apprenti. Elle 
est conçue pour amener les utilisateurs à travailler ensemble 
efficacement comme par exemple des cours en « visio ». Il est 
également possible de faire du Tchat, c’est-à-dire des discus-
sions via du texte (l’apprenant écrit une question, l’enseignant en 
prend connaissance et peut y répondre). 

APPRENDRE TOUT EN ÉTANT CONNECTÉAPPRENDRE TOUT EN ÉTANT CONNECTÉ
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LE PROJET ÉDUCATIF 

POUR les Jeunes : 

INTENTION EDUCATIVE 

PAR les Jeunes :  

AUTONOMIE 

AVEC les Jeunes :  

ACCOMPAGNEMENT 

L’établissement dispose d’un internat sur place et d’équipements qui lui permettent 
d’accueillir des jeunes intéressés par notre système éducatif et pédagogique qu’ils 
soient éloignés ou proches, souhaitant un cadre de vie propice au travail et à leur 
développement personnel. 
 

Des temps d’études encadrées, de soutien scolaire, d’aides méthodologiques 
aux devoirs sont aménagés afin de suivre les jeunes et leur permettre de réussir leur 
scolarité.  

 

Des sensibilisations autour de thèmes variés sont organisés chaque année : addic-
tions, risques internet, harcèlement, gaspillage et équilibre alimentaire, … 

 

Des lieux de vie hors temps scolaire et des activités sont proposés afin de permettre 
un épanouissement des jeunes.  

 

Nos éducateurs sont formés spécifiquement pour accompagner les jeunes pendant 
les temps de présence au sein de l’établissement. 

 

Chaque élève et apprenti est suivi par un éducateur référent qui lui apporte une 
écoute, une aide éventuelle et assure le lien entre la vie scolaire, les enseignants ou 
formateurs, et les parents. Il participe aux conseils de classe et apporte un regard 
différencié sur chaque jeune.  

UNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUE UNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUEUNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUEUNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUEUNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUE
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LE FOYER 
Le foyer propose de nombreux loisirs :  

· ping-pong,  

· billards,  

· baby-foot,  

· jeux de société,  

· écran L.C.D. pour les matchs de football, jour-
naux télévisés, émissions,  

· chocolat chaud et café. 
 Les apprenants peuvent passer un moment 
convivial à la cafétariat. 

L’HÉBERGEMENT 
L’hébergement dispose d’un espace détente avec télévision et d’une salle de 
travail. 

UNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUE UNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUEUNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUE
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LA RESTAURATION 
Notre équipe de restauration vous propose :  

· Un cadre convivial,  
· Une cuisine traditionnelle, 
· Un maximum de produits frais et locaux, 
· Des menus nutritionnellement équilibrés,  
· Le respect des normes hygiènes et de sureté alimentaire. 

Le menu est mis en ligne sur notre site internet et sur le Facebook du lycée 
chaque semaine. 

LA COMMISSION REPAS 

Une Commission repas constituée d’élèves, 
d’apprentis, d’éducateurs de vie scolaire et du 
Chef Cuisine, fait des propositions pour les me-
nus. 

DES PRODUITS FRAIS ET LOCAUX 
Nous utilisons un maximum de produits frais et locaux : 
ESATT du ternois pour les légumes frais, Pruvost-Leroy 
de Saint-Hilaire Cottes pour la viande, SOCOVOL de 
Courrières pour les volailles, EARL Hernu à Monchy-
Cayeux pour les yaourts fermiers… Nos produits laitiers 
sont d’origine française. 

ANTI-GASPILLAGE  
Enfin, nous veillons au travers un système de self-service 
sur les féculents et les légumes afin d’éviter le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant les jeunes au fait de ne se 
servir que de ce qu’ils vont consommer. 

UNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUE UNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUEUNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUEUNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUEUNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUE



15

LES ACTIVITÉS ET SORTIES 

 

UNE SOIRÉE À L’INTERNAT 
· De 16h35 à 17h30 pour les scolaires et de 17h45 à 18h45 

pour les apprentis et stagiaires : études, pôle ressources, 
soutien, animations. 

· De 18h45 à 19h45 : repas 
· 19h45 : ouverture de l’internat 
· De 19h45 à 20h15 : douche ou moment de détente 
· De 20h15 à 21h15 : étude en chambre, travail en groupe 

possible 
· De 21h15 à 21h45 : douche ou moment de détente 
· 22h00 : extinction des feux 
· 06h45 : réveil 
· De 7h00 à 7h45 : petit-déjeuner 
· 07h30 : fermeture de l’internat 
· 08h10 pour les scolaires - 08h20 pour les apprentis : début 

des cours 

UNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUE 

LE POINT ÉCOUTE 
Lieu d’accueil où les jeunes peuvent exprimer leurs questions et inquiétudes tant sur 
le plan scolaire que personnel. L’approche est avant tout bienveillante, confidentielle 
et à visée éducative. 

Selon les années, le Lycée propose à la demande des jeunes 
des activités et sorties variées : club jeux vidéo, tir à la cara-
bine, tir à l’arc, animations sportives, cinéma, bowling, piscine, 
laser game, club théâtre, atelier percussions, atelier « graff », 
salle informatique, soirées vidéos, salle de musculation, confé-
rences-débats, club chasse, coopération internationale avec la 
Guinée.  

Une animation pastorale est proposée aux élèves et apprentis. 

ACCOMPAGNEMENT AU TRAVAIL 
Nous proposons l’accompagnement, de l’aide aux devoirs et du soutien ; le référent 
handicap est l’interlocuteur des apprenants qui rencontrent des difficultés particu-
lières. Il leur apporte des réponses adaptées. Pour cela, il met en place des ren-
contres afin de cibler les besoins et un accompagnement pour la constitution des 
dossiers qui permettent d’obtenir des aides matérielles et financières ou d’accompa-
gnement individualisé. Il veille, en lien avec les équipes pédagogiques, à la sécurisa-
tion du parcours de formation afin d’optimiser les chances de réussite de l’apprenant. 

UNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUEUNE VIE SCOLAIRE RICHE ET DYNAMIQUE
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ERASMUS + : UNE EXPÉRIENCE EUROPÉENE 

PARTIR EN STAGE A L’ETRANGER AVEC ERASMUS+, C’EST POSSIBLE ! 
Le projet Graines d’Europe a débuté en septembre 2020 et s’inscrit dans une straté-
gie d’ouverture à l’international des 18 établissements du CNEAP Hauts-de-France. Il 
s’appuie sur des partenariats avec des établissements professionnels partout en Eu-
rope (Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne…). Grâce aux financements de 
l’Union européenne, les apprenants inscrits au LEAP de Savy-Berlette peuvent béné-
ficier d’une bourse pour partir en stage professionnel à l’étranger. 

4Découvrir le milieu professionnel dans une entreprise d’un autre pays, tout en ga-
gnant en autonomie et expérience, 

4Un atout sur le CV : à l’issue du stage à l’étranger, une attestation reconnue dans 
tous les pays d’Europe est délivrée. Les employeurs affirment que la mobilité inter-
nationale est une réelle plus-value qui fait la différence, 
4Progresser en anglais : plus d’un milliard de personnes parlent anglais dans le 

monde, c’est l’outil indispensable pour évoluer dans notre milieu professionnel, 
4Découvrir un pays européen et sa culture, pour mieux prendre conscience des 

valeurs européennes et renforcer les valeurs de tolérance et de citoyenneté euro-
péenne. 

COMMENT ÇA MARCHE ?  

POURQUOI PARTICIPER A ERASMUS + ?   

4Ouvert à tous les apprenants en formation professionnelle (BAC, CAP ou titre 
pro), 
4Ouverts aux élèves en formation initiale scolaire et aux apprentis, 
4Stage à but professionnel de 2 semaines consécutives minimum, 
4Démarche individuelle des apprenants, sur la base du volontariat, 
4Accompagnement à toutes les étapes : aide à la recherche de lieux de stage, 

préparation individuelle en amont de la mobilité et suivi assuré par l’établissement 
pendant la mobilité, 
4La bourse individuelle Erasmus+ permet de couvrir la majeure partie des frais liés 

au voyage et à l’hébergement dans le pays étranger. 

ERASMUS + : UNE EXPÉRIENCE EUROPÉENNEERASMUS + : UNE EXPÉRIENCE EUROPÉENNE
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Président du Conseil d’Administration : Jacques BRISSET 
Directeur : Jean MARCY 
Directrice adjointe : Cécile BARBIER 
Responsable Pédagogique : Frédéric BLONDIAUX 
Responsable Vie Scolaire : Jany MARTIN 

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 

Apprenant 

Direction 

Formateurs 
Administration 

Personnel 
Technique 

Enseignants 
et A.V.S. 

Vie Scolaire 

OBJECTIF  
La réussite et l’épanouissement des élèves, des apprentis et des stagiaires. 

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVELA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
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LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 

LES FORMATEURS 
Dorothée ALLAIN 
Cécile BARBIER 
Aurélien BEAUCAMP 
Thierry BETHENCOURT 
Mathieu BORDET 
Laurence BOUCHIND’HOMME 
Alexis BRISSET 
Pascal BUREL 
Caroline CANDELLE 
Bénédicte CAPENOL 
Laure CARON 
Nicolas DELAMBRE 
Luc DEMONT 
Franck DENECKER 
Claire DEQUIDT 
Pierre-Marie DUMONT 
Julien DUPRÉ 
Cloé FACQ 
Olivier GODART 
Laurent KELNERD 
Guillaume LASIK 
Antoine LECLERCQ 
Hugues MAUFFROY 
Sylvain REMY 
Diane RIGAUX 
Nicolas RUCKEBUSCH 
François RYCKLEWSKI 
David SENECHAL 
Arnaud WAUQUIER 

LES ENSEIGNANTS 
Chantale BETHENCOURT 
Emmanuel BILLET 
Frédéric BLONDIAUX 
Thibaut BOUCHART 
Bertrand BRICHE 
Caroline CANDELLE 
Sébastien DANVIN 
Michel DELILLE 
Franck DELOUBRIERE 
Philippe FEUTREL 
Manuel GALLET 
Catherine LABENNE 
Laurent LECH 
Franck LEFEVRE 
Delphine LIGNY 
Jérôme QUESTE 
Damien ROUSSEAU 
Grégoire TEMPEZ 
Noëlle TIESSE 

AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE 
Virginie BRACQUART 

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVELA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
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LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 

Secrétariat :  Delphine MONTHÉ (Direction et Formation Scolaire) 

  Geneviève MERCIER (Formation Apprentissage et Continue) 

Accueil :  Jennifer LEQUIEN 
Comptabilité : Julie WALLE 

Ressources Humaines : Karine DEMAGNY 

Responsable Ateliers : Bertrand BRICHE 

Responsable Relations Entreprises : Nicolas DELAMBRE 

Responsable Informatique : Guillaume LASIK 

Responsable Cuisines : Yann DEFONTE 

Responsable Entretien Travaux de Sécurité : Dominique IWINSKI 

ÉDUCATEURS VIE SCOLAIRE 
Maxence BOULIER 
Laurent DERANCY 
Julien GAWLIK 
Olivier GODART 
Dominique IWINSKI 
Laurent LECH 
Kévin LEFEBVRE 
Jany MARTIN 
Vincent MORLIGHEM 
Aurélien POMMIERS 
Nicolas RUCKEBUSCH 

RESTAURATION ET ENTRETIEN 
Maryse BEAURAIN 
Sandra DECLERCQ 
Yann DEFONTE 
Isabelle FEUTREL 
Marie IMMIG 
Christelle LHERBIER 
Bénédicte MARTIN 
Georgette PAILLARD 
Françoise TRUPIN 

DOCUMENTALISTE 
Franck LEFEVRE 

SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS ET SÉCURITÉ 
Eric DEBEVE 
Hugues DELIGNE 
Dominique IWINSKI 
Samuel LANSEL 

POINT ÉCOUTE 
Laurent DERANCY 
Nicolas RUCKEBUSCH ANIMATION PASTORALE 

Assurée par l’équipe diocésaine d’Arras 

RÉFÉRENT HANDICAP 
Julien GAWLIK 

ANIMATRICE QUALITÉ 
Lucile GUNS 

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVELA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
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Louis-Marie, apprenti en BTS T.S.M.A. 2ème année 

«J’ai choisi ce lycée pour sa réputation au niveau 
régional et ses nombreux partenariats avec des 
professionnels.  J’aime le milieu agricole et la mé-
canique en général. Je voudrais devenir respon-
sable d’atelier, technicien démonstrateur ou en-
core responsable technique. La formation est ba-
sée sur des cas concrets avec des matériels va-
riés ; la relation formateur/apprenant est profes-
sionnelle tout en étant conviviale. L’internat per-

met une cohésion de classe et renforce les échanges.» 

Aurélien, élève de Terminale Agroéquipement 

«Je viens d’une famille d’agriculteurs, c’est une 
passion avant tout et mon rêve est de m’installer 
sur la ferme familiale. J’aime le machinisme agri-
cole et le LEAP propose une large gamme de ma-
tériels. Chaque année, je m’enrichie et je dé-
couvre  beaucoup ; c’est ce que j’attendais. Les 
relations sont propices au travail mais dans une 
ambiance décontractée. Le temps d’études per-
met de faire les devoirs comme il faut et je me 

créé des souvenirs avec mes copains à l’internat !» 

PUB 

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI 

Les chiffres ci-contre correspondent à 
une rémunération minimale légale et 
doivent être ajustés en fonction du par-
cours précédent du jeune.  

Rémunération en Certificat de Spécia-
lisation : suivant la situation précé-
dente de l’apprenti. Nous contacter. 

AIDES POSSIBLES  
Les apprentis bénéficient d’aides spécifiques :  
4De la région : les démarches sont à faire par l’apprenti. 

· Transports : 0 à 200€ par an suivant l’éloignement du domicile 

· Restauration : 100€ par an pour tous les apprentis 

· Hébergement : 80€ par an pour les internes 

· Equipement : 200€ pour les primo-entrants (1ère année du 
contrat) 

· Carte Génération Hauts-de-France : 200€ pour les primo-
entrants 

· Fonds Social Apprentis : pour les besoins exceptionnels.     
Se rapprocher du C.F.A. 

AIDES POSSIBLES  

4Bourses Nationales selon barème du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

4Aides aux transports : carte de transport ou versement d’une allocation (selon le département de rési-
dence   et régime du jeune).  

4Carte Génération Hauts-de-France : elle permet d’acquérir des fournitures de rentrée et des équipements 
professionnels. Cette carte à puce est créditée de 100€ pour une première adhésion et est utilisable dans 
des magasins partenaires (sans conditions de revenus). 

4Fonds Social Lycéen : aide destinée à répondre aux difficultés des familles à faire face à des dépenses de 
scolarité et de vie scolaire de leur enfant. Il peut s'agir de tout ou partie des frais d'internat, de demi-pension, 
de sorties scolaires… 

Age de l'apprenti
1ère année 

d'exécution du 
contrat

2ème année 
d'exécution du 

contrat

3ème année 
d'exécution du 

contrat

16 - 17 ans 27% 39% 55%

18 - 20 ans 43% 51% 67%

21 - 25 ans 53% 61% 78%

A partir de 26 ans 100% 100% 100%

APPRENTISSAGE, SCOLAIRE :  
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ? 

La formation professionnelle scolaire permet aux élèves de se motiver et de retrouver le goût d’apprendre 
autour d’un centre d’intérêt.   

Le contenu de la formation est ouvert sur le monde professionnel, la nature, la technique et l’environnement.   

Les programmes sont définis en fonction du Ministère de l’Agriculture ou de l’Education Nationale avec des 
aménagements spécifiques à notre enseignement.  Les enseignements sont plus concrets, des méthodes 
pédagogiques différentes de l’enseignement général. La pédagogie est basée sur des projets, travaux pra-
tiques et des stages en entreprises. 

Nos fiches de formation précisent les rythmes d’alternance. L’U.F.A. de Savy-Berlette forme par la voie de 
l’apprentissage depuis plus de 25 ans.  

C’est une voie de formation exigeante qui apporte au-delà du diplôme une expérience professionnelle.  

Un entretien d’orientation permet de définir le projet et les moyens d’y accéder.  

44Des OPCO : les démarches sont 
faites par le C.F.A. 

· Restauration : 3€ par repas pris 
au C.F.A. 

· Hébergement : 6€ par nuit au 
C.F.A. 

ZOOM SUR LA FORMATION SCOLAIRE 

ZOOM SUR L’APPRENTISSAGE 

Pour davantage d’informations, voir nos fiches détaillées sur le site www.leap-savyberlette.org.  

AIDES AU DÉPLACEMENT DES 
SALARIÉS HAUTS-DE-FRANCE 

Les apprentis peuvent bénéficier de 
l’aide au déplacement de 20€/mois 
lorsque leur domicile est à plus de 20 
km du lieu de travail. 
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Louis-Marie, apprenti en BTS T.S.M.A. 2ème année 

«J’ai choisi ce lycée pour sa réputation au niveau 
régional et ses nombreux partenariats avec des 
professionnels.  J’aime le milieu agricole et la mé-
canique en général. Je voudrais devenir respon-
sable d’atelier, technicien démonstrateur ou en-
core responsable technique. La formation est ba-
sée sur des cas concrets avec des matériels va-
riés ; la relation formateur/apprenant est profes-
sionnelle tout en étant conviviale. L’internat per-

met une cohésion de classe et renforce les échanges.» 

Aurélien, élève de Terminale Agroéquipement 

«Je viens d’une famille d’agriculteurs, c’est une 
passion avant tout et mon rêve est de m’installer 
sur la ferme familiale. J’aime le machinisme agri-
cole et le LEAP propose une large gamme de ma-
tériels. Chaque année, je m’enrichie et je dé-
couvre  beaucoup ; c’est ce que j’attendais. Les 
relations sont propices au travail mais dans une 
ambiance décontractée. Le temps d’études per-
met de faire les devoirs comme il faut et je me 

créé des souvenirs avec mes copains à l’internat !» 

PUB 

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI 

Les chiffres ci-contre correspondent à 
une rémunération minimale légale et 
doivent être ajustés en fonction du par-
cours précédent du jeune.  

Rémunération en Certificat de Spécia-
lisation : suivant la situation précé-
dente de l’apprenti. Nous contacter. 

AIDES POSSIBLES  
Les apprentis bénéficient d’aides spécifiques :  
4De la région : les démarches sont à faire par l’apprenti. 

· Transports : 0 à 200€ par an suivant l’éloignement du domicile 

· Restauration : 100€ par an pour tous les apprentis 

· Hébergement : 80€ par an pour les internes 

· Equipement : 200€ pour les primo-entrants (1ère année du 
contrat) 

· Carte Génération Hauts-de-France : 200€ pour les primo-
entrants 

· Fonds Social Apprentis : pour les besoins exceptionnels.     
Se rapprocher du C.F.A. 

AIDES POSSIBLES  

4Bourses Nationales selon barème du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

4Aides aux transports : carte de transport ou versement d’une allocation (selon le département de rési-
dence   et régime du jeune).  

4Carte Génération Hauts-de-France : elle permet d’acquérir des fournitures de rentrée et des équipements 
professionnels. Cette carte à puce est créditée de 100€ pour une première adhésion et est utilisable dans 
des magasins partenaires (sans conditions de revenus). 

4Fonds Social Lycéen : aide destinée à répondre aux difficultés des familles à faire face à des dépenses de 
scolarité et de vie scolaire de leur enfant. Il peut s'agir de tout ou partie des frais d'internat, de demi-pension, 
de sorties scolaires… 

Age de l'apprenti
1ère année 

d'exécution du 
contrat

2ème année 
d'exécution du 

contrat

3ème année 
d'exécution du 

contrat

16 - 17 ans 27% 39% 55%

18 - 20 ans 43% 51% 67%

21 - 25 ans 53% 61% 78%

A partir de 26 ans 100% 100% 100%

APPRENTISSAGE, SCOLAIRE :  
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ? 

La formation professionnelle scolaire permet aux élèves de se motiver et de retrouver le goût d’apprendre 
autour d’un centre d’intérêt.   

Le contenu de la formation est ouvert sur le monde professionnel, la nature, la technique et l’environnement.   

Les programmes sont définis en fonction du Ministère de l’Agriculture ou de l’Education Nationale avec des 
aménagements spécifiques à notre enseignement.  Les enseignements sont plus concrets, des méthodes 
pédagogiques différentes de l’enseignement général. La pédagogie est basée sur des projets, travaux pra-
tiques et des stages en entreprises. 

Nos fiches de formation précisent les rythmes d’alternance. L’U.F.A. de Savy-Berlette forme par la voie de 
l’apprentissage depuis plus de 25 ans.  

C’est une voie de formation exigeante qui apporte au-delà du diplôme une expérience professionnelle.  

Un entretien d’orientation permet de définir le projet et les moyens d’y accéder.  

44Des OPCO : les démarches sont 
faites par le C.F.A. 

· Restauration : 3€ par repas pris 
au C.F.A. 

· Hébergement : 6€ par nuit au 
C.F.A. 

ZOOM SUR LA FORMATION SCOLAIRE 

ZOOM SUR L’APPRENTISSAGE 

Pour davantage d’informations, voir nos fiches détaillées sur le site www.leap-savyberlette.org.  

AIDES AU DÉPLACEMENT DES 
SALARIÉS HAUTS-DE-FRANCE 

Les apprentis peuvent bénéficier de 
l’aide au déplacement de 20€/mois 
lorsque leur domicile est à plus de 20 
km du lieu de travail. 

APPRENTISSAGE, SCOLAIRE :APPRENTISSAGE, SCOLAIRE :
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?
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Organigramme des Formations au L.E.A.P. de Savy-Berlette

Niveau 5
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Brevet Professionnel de 
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d'Entreprise Agricole 
(BPREA)
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Autres formations à la demande :
- Exploitants agricoles
- Salariés

Formations courtes : 
- Gestes et Postures,     
- Soudure,        
- Electricité,      
- Santé, Sécurité au Travail

FORMATIONS HORS CLASSIFICATION
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Maintenances Matériels Pluritechniques
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Poursuite d'études sur dossier
et/ou obtention d'un diplôme 

- Nouvelles technologies, 
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Compte Personnel de 

Formation : nous consulter

PROJET 2021

PROJET 2021
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Organigramme des Formations au L.E.A.P. de Savy-Berlette
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DILPÖME NATIONAL DU BREVET RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION 
D’EXAMEN 

87.5%  
de réussite 
au D.N.B. 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Tu es a�ré(e) par la mécanique, la nature, le travail manuel. 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 
4Issu(e) d’une classe de 5ème ou de 4ème      4Entre�en d’1 heure avec le Directeur  

LES PETITS 
4Enseignements plus con-
crets, méthodes pédago-
giques différentes de l’ensei-
gnement général. 

4Pédagogie basée sur les 
projets et travaux pra�ques. 

4Rythme scolaire différent. 

4Accompagnement indivi-
dualisé : aide personnalisée à 
l’orienta�on, visites et témoi-
gnages d’entreprises, forum, 
base documentaire sur les 
mé�ers et les forma�ons au 
B.D.I 

4ème & 3ème Enseignement Agricole 
Forma�on Scolaire 

PROGRAMME DE LA 4ème 
44Enseignements Généraux 

Français     3h 

Anglais     2h 

Histoire/Géographie– Enseignement Moral et Civique 2h  

Mathéma�ques    3h 

Educa�on Physique et Spor�ve (E.P.S.)  3h 

Educa�on Socio Culturelle (E.S.C.)  2h 

Technologies de l’Informa�que et du Mul�média 1h 

Biologie/Ecologie    1.50h 

 Physique/Chimie    1.50h 

44Enseignements Pra�ques Interdisciplinaires  

Energie, Mécanique, Electricité   3h 

Matériaux : maçonnerie, menuiserie, soudure  3h 

Aménagement de l’espace et environnement  3h 

Accompagnement personnalisé   2h 

44Stages 

1 semaine en entreprise « Découverte du monde professionnel » 

1 semaine sur le thème « Educa�on, Santé & Sexualité » 

PROGRAMME DE LA 3ème 
44Enseignements Généraux 

Français     3.5h 

Anglais     2h 

Histoire/Géographie– Enseignement Moral et Civique 2.5h  

Mathéma�ques    3h 

Educa�on Physique et Spor�ve (E.P.S.)  3h 

Educa�on Socio Culturelle (E.S.C.)   2h 

Technologies de l’Informa�que et du Mul�média 1h 

Biologie/Ecologie    1.50h 

Physique/Chimie    1.50h 

44Enseignements Pra�ques Interdisciplinaire  

Energie, Mécanique, Electricité   3h 

Matériaux : maçonnerie, menuiserie, soudure  3h 

Aménagement de l’espace et environnement  3h 

Accompagnement personnalisé   2h 

44Stages 

2 semaines en entreprise « Découverte du monde professionnel » 

1 semaine sur le thème « Educa�on, Santé & Sexualité » 

ET APRÈS... 
44Lycée Agricole  44C.F.A. 

44Lycée Professionnel 44Lycée général et technologique (pour les meilleurs élèves) 

ZOOM SUR LA FORMATION SCOLAIRE 
4Permet à tous les élèves même démo�vés de se réapproprier l’école, retrouver 
le goût d’apprendre. 

4Contenu ouvert sur le monde profesionnel, la nature et l’environnement. 

4Programme défini en fonc�on de l’Educa�on Na�onale avec des aménagements 
spécifiques à notre enseignement. 

 + 
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C.A.P. Agricole Mé�ers de l’Agriculture - 
Grandes cultures 
Forma�on Scolaire 

CONDITIONS D’ADMISSION—PRÉREQUIS 
4Avoir suivi une scolarité jusqu’en 3ème , 3ème prépa pro, 3ème SEGPA 

4Etre mo�vé(e) par le travail en exploita�on agricole, la conduite du materiel ou la mécanique 

4Entre�en d’une heure avec le Directeur du L.E.A.P. de Savy-Berle�e 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
4 Prendre le temps de conforter son choix professionnel  

4 Se préparer au BAC PRO Agroéquipement ou Maintenance des Matériels en renforçant ses bases scien�fiques 

4 Renforcer ses savoirs de base et ses connaissances scien�fiques 

ET APRÈS... 
4Seconde ou 1ère professionnelle AE ou MM 
4B.P. Agroéquipement 

4B.P.A. Travaux de Conduite et Entre�en des 
Engins Agricoles (B.P.A T.C.2E.A.) 

4Autres C.A.P.A 

4Cer�ficat de Spécialisa�on (C.S.) 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGO-
GIQUES 
Méthodes dynamiques associant :  

4Des apports théoriques, des exercices, des 
travaux de groupe 

4Des ac�vités en ateliers et plateaux techniques 

PROGRAMME DE LA FORMATION  
44Enseignements Généraux (50%) 
 Français     1.75h 
 Anglais     1.5h 
 Histoire/Géographie   1h  
 Mathéma�ques    1.75h 
 Educa�on Physique et Spor�ve (E.P.S.)  2h 
 Educa�on Socio Culturelle (E.S.C.)  0.5h 
 Economie     1h 
 Informa�que    1h 
 Physique/Chimie    0.5h 
 Biologie     0.5h 
 Accompagnement personnalisé  2h 
44Enseignements Professionnels (50%) 
 Economie     1.5h 
 Agronomie/Ecologie   2h 
 Agroéquipement et Maintenance  
 en théorique et pra�que   11h 
44Stages en exploita�on, E.T.A., C.U.M.A et concession agricole   
 1ère année       6 semaines en entreprise 
 2ème année     6 semaines en entreprise 
           dont 11 semaines pris sur la scolarité 

PROJET RENTRÉE 2021 
OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Devenir salarié(e) agricole en exploita�on de grandes cultures, de polycultures élevage, conducteurs d’engins ou 
mécanicien : 

4Le jeune sera autonome dans la conduite  du matériel de l’exploita�on agricole 

4Il saura effectuer les opéra�ons d’entre�en courant et de maintenance de premier niveau 

4Il saura effectuer les principales tâches de conduite d’un troupeau bovin 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
Modules d’enseignement général  
MG1 - Agir dans des situations de la vie sociale 
(Histoire-Géographie, Mathématiques) 
MG2 - Mettre en oeuvre des démarches  
contribuant à la construction personnelle (Expression, 
Hygiène et Prévention, EPS, Biologie) 
MG3 - Intéragir avec son environnement social 
(Français, Anglais) 
 
Modules d’enseignement professionnel 
MP1 - Insertion du salarié dans l’entreprise 
(Sciences Économiques et Sciences de Gestion) 
MP2 - Maintenance des matériels, équipements, 
installations et Bâtiments (Technologie, Atelier) 
MP3 - Techniques et pratiques professionnelles en 
grande culture 
MIP - Module d’initiative professionnelle (Conduite 
d’un atelier bovin) 
 
Soutien et module de préparation à l’examen  

VALIDATION 
La validation sous forme modulaire est conditionnée par l’obtention de la  
moyenne de 10 aux épreuves d’examen 
A noter qu’une note inférieure à 8/20 à l’épreuve professionnelle terminale est 
éliminatoire 
Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 

ET APRÈS 
B.P. Agroéquipement 
B.P.A. Travaux de Conduite et Entretien des Engins Agricoles     
(B.P.A T.C.2E.A.) 
Autres C.A.P.A  
Certificats de Spécialisations (C.S.)  
Seconde ou Première professionnelle 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION DE FORMATION 

100%  
de réussite 

aux examens 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Devenir salarié(e) en exploitation agricole de grandes cultures ou de 
polycultures élevage, conducteurs d’engins : 
Le jeune sera autonome dans la conduite du matériel de l’exploitation 
agricole 
Il saura effectuer les opérations d’entretien courant 
Il saura effectuer les principales tâches de conduite d’un troupeau bovin 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques en salle avec prise en compte du vécu en entreprise 
Travaux pratiques et mises en situation d’utilisation et d’entretien de 
machines agricoles 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Les compétences acquises sont validées par 13 épreuves en CCF (contrôles en 
cours de formation) 
12 épreuves sont des oraux d’explicitation à partir de situations 
professionnelles 
1 épreuve est écrite  
Une seule épreuve orale terminale se déroule en fin de 2ème année, hors 
centre 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

Avoir suivi une scolarité jusqu’en 3ème ou être âgé de 16 ans 

PUBLIC 
Tout jeune intéressé par le travail en 

exploitation agricole, la conduite du matériel 
et la mécanique 

Jeunes de 15 à 29 ans révolus 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 6 à 20 apprentis. Dédoublement à 

partir de 12 pour les enseignements  
pratiques 

 
LIEU 

LEAP Savy-Berlette 
 

TARIF 
Formation prise en charge par les OPCO et 
les financements obtenus par le CFA. Le reste 

à charge pour l’apprenti et l’entreprise est 
donc nul 

 
DATES ET DURÉE DE LA  

FORMATION 
Formation de 2 ans de septembre à juin 
905 heures en CFA réparties sur 38 

semaines de 3 à 5 jours 
 

MODALITÉS D’ADMISSION - 
 DÉLAI D’ACCÈS  

Sur dossier de candidature  
Entretien de motivation  

Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

C.A.P. Agricole Métiers de l’Agriculture - Grandes cultures 
Par Apprentissage 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
12 Unités Capitalisables (U.C.) indépendantes à acquérir au cours 
des 2 années de formation comprenant :  
 
2 UC Générales       

 UC G1    Communication, Mathématiques et Informatique  
 UC G2    Environnement, agriculture et territoire  
  

6 UC Professionnelles 
 UC P1     Projet d’insertion professionnelle, législation du  
                 travail 
 UC P2     Diagnostic d’entreprise 
 UC P3     Relations Humaines dans l’entreprise 
 UC P4     Conduite de grandes cultures 
 UC P5     Connaissances technologiques des machines                           
                 agricoles 
 UC P6     Gestion d’un chantier mécanisé 
 

2 UC Techniques                  
 UC T1     Conduite de chantier et sécurité 
 UC T2     Gestion et maintenance d’un parc de matériels     
  

2 UC d’Adaptation Régionale à l’Emploi 
 UCARE1    Agriculture alternative et productive 
 UCARE2    Gestion économique de l’entreprise 

VALIDATION 
Chaque U.C. obtenue est valide 5 ans  
L’obtention des 12 U.C. permet la délivrance du diplôme 
Ce diplôme donne la capacité professionnelle pour l’octroi des aides à 
l’installation 

ET APRÈS 
BPREA, CQP, CDT 
Salarié agricole ou agriculteur 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION DE  
FORMATION 

70%  
de réussite 

aux examens 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Devenir salarié hautement qualifié dans la conduite et la gestion de 
chantier mécanisé 
Travailler en exploitation, CUMA, ETA, concession, en qualité de 
conducteur d’engins, démonstrateur, ou devenir agriculteur 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Des apports théoriques, des exercices, des travaux de groupe 
Des activités en ateliers et plateaux techniques 
Des visites et témoignages, support de travaux individuels et de groupe 
Suivi des activités effectuées en entreprise 
 
MODALITÉS D’EVALUATION 
Les 12 U.C. à acquérir sont évaluées par des entretiens d’explicitation à 
partir de situations professionnelles 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 
Avoir entre 16 et 29 ans 
Être titulaire d’un C.A.P ou diplôme équivalent 

PUBLIC 
Jeunes intéressés par les métiers de 
l’agriculture et de l’agroéquipement 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 5 à 20 apprentis 
 

LIEU 
LEAP Savy-Berlette 

 
TARIF 

Formation prise en charge par les OPCO 
et les financements obtenus par le CFA. Le 

reste à charge pour l’apprenti et  
l’entreprise est donc nul 

 
DATES ET DURÉE DE LA  

FORMATION 
Formation de 2 ans de septembre à juin 
1200 heures en CFA réparties sur 34 

semaines 
 

MODALITÉS D’ADMISSION - 
 DÉLAI D’ACCÈS  

Sur dossier de candidature et entretien 
Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

Brevet Professionnel Agroéquipement 
Par Apprentissage 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
7 Unités Capitalisables à obtenir 

5 U.C. Nationales 

UC 1  Se situer en tant que professionnel    

UC 2  Piloter le système de production 

UC 3  Conduire le processus de production dans l’agrosystème 

UC 4  Assurer la gestion technico-économique, financière et  
          administrative de l’entreprise 

UC 5  Valoriser les produits ou les services de l’entreprise 

2 U.C. d’Adaptation Régionale ou à l’Emploi (à choisir parmi les  
suivants)   
 
UCARE 1A Diversification dans le domaine de la transformation 

UCARE 1B Valorisation du patrimoine de l’exploitation  

UCARE 1C  Diversification dans une nouvelle production 

UCARE 2A Mise en œuvre des agroéquipements-CACES 

UC ARE 2B Adaptation technique et technologique du parc matériel 

VALIDATION 
Chaque U.C. validée permet d’acquérir un bloc de compétence acquis définitivement. 
L’obtention des 7 U.C. permet de valider le B.P.R.E.A : Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture. 
Ce dîplôme donne la capacité professionnelle pour l’octroi des aides à l’installation. 

ET APRÈS 
Insertion professionnelle en agriculture : Chef 
d’entreprise, Responsable de production, Chef de 
culture, Salarié d’exploitation agricole... 
BTS Agricole après positionnement 
 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION DE  
FORMATION 

100%  
de réussite 

aux examens 

100%  
de stagiaires  

 satisfaits 

100%  
d’accès à 

l’emploi dans 
les 6 mois 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Acquérir les compétences nécessaires à la conduite d’une entreprise agricole 
en vue d’un projet d’installation ou de salariat agricole, et en particulier :  
- Maîtriser et mettre en œuvre le processus de production, 
- Assurer la gestion administrative et technico-économique de l’entreprise, 
 
dans le respect des réglementations. 
 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Association de méthodes complémentaires : cours, exercices, études de 
cas, visites, témoignages, pratique sur les plateaux techniques. 
Les périodes en entreprise (8 semaines au minimum) permettent 
d’acquérir des compétences professionnelles pratiques et des informations 
nécessaires aux travaux personnels, supports des évaluations. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Au cours de la formation, les 7 U.C constitutives du diplôme sont évaluées par 
des entretiens oraux d’explicitation à partir de situations professionnelles. 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

Être âgé(e) de 18 ans  
Être titulaire d’un C.A.P. ou d’un diplôme de niveau supérieur 
Avoir 1 année équivalent temps plein d’activité professionnelle à la date 
d’évaluation de la dernière U.C. 

PUBLIC 
Salarié(e) 

Demandeur d’emploi 
Autre : nous consulter 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 5 à 15 participants 

 
LIEU 

LEAP Savy-Berlette 
 

TARIF 
12,75€/heure 

Étude de prise en charge possible suivant 
la situation du bénéficiaire 

 
DATES ET DURÉE DE LA  

FORMATION 
Septembre à juin (parcours individualisé 

sur 1 ou 2 ans) 
 1200 heures dont 8 semaines en 

entreprise. Réduction de parcours en 
fonction des acquis 

 
MODALITÉS D’ADMISSION - 

 DÉLAI D’ACCÈS  
Sur dossier de candidature  

Entretien de motivation et de  
positionnement systématique 

Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole (B.P.R.E.A.) 
En Formation Continue 
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Bac Professionnel Agroéquipement 
Forma�on Scolaire 

CONDITIONS D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

4Issu(e) d’une classe de 3ème 

4Etre �tulaire d’un C.A.P.A. (dans ce cas, le jeune intègre la classe de seconde ou la 1ère suivant entre�en) 

4Entre�en d’1 heure avec le Directeur du L.E.A.P. de Savy-Berle�e  

VALIDATION  

4Contrôle Con�nu (50%) et examen final (50%) 

PROGRAMME DE LA FORMATION  
44Enseignements Généraux (50%) 
 Français     2h 
 Anglais     2h 
 Histoire/Géographie   1h  
 Mathéma�ques    2h 
 Educa�on Physique et Spor�ve (E.P.S.)  2.5h 
 Educa�on Socio Culturelle (E.S.C.)  1.5h 
 Economie     1h 
 Informa�que    1h 
 Chimie     1h 
44Enseignements Professionnels (50%) 
 Economie     1.5h 
 Agronomie/Biologie   3.5h 
 Machinisme    6h 
 Accompagnement personnalisé  2h 
 
44Stages en exploita�on, E.T.A., C.U.M.A et concession agricole 
 2nde   6 semaines en entreprise  
 1ère  8 semaines en entreprise 
 Terminale 6 semaines en entreprise 
   Soit 20 semaines sur les 3 ans 

ET APRÈS... 

44B.T.S. Génie Des Equipements Agricoles 
(G.D.E.A.) 

44Conducteur de Travaux en E.T.A. 

44B.T.S.A. Analyse et Conduite des Systèmes d’Ex-
ploita�on (A.C.S.E.)  

44B.T.S. Techniques et Services en Machines 
Agricoles (T.S.M.A) 

44D’autres BTS 

44C.Q.P. Technicien de Maintenance des Matériels 
Agricoles (sur dossier) 

44Partenariats “Case IH”, “John Deere”, “CLAAS” , 
“Massey Fergusson”... au L.E.A.P. de Savy-
Berle�e 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Devenir ouvrier agricole, agriculteur, pilote d’engins agricoles, technicien spécialisé, technico-commercial de 
matériels agricoles, démonstrateur... 

4Le jeune sera capable de conduire les différents matériels agricoles, effectuer les réglages nécessaires, entretenir 
périodiquement le matériel et réaliser la maintenance de 1er niveau. 

4Le Bac Professionnel Agroéquipement donne la capacité professionnelle pour l’installa�on en Agriculture. 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION 
D’EXAMEN 

96%  
de réussite 
au BAC AE 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
La formation s’articule autour de 4 pôles : 

Pôle 1 : Commercialisation-Gestion de la relation client : pros-
pection et commercialisation des prestations de travaux agricoles 
 Maintien et développement d’un portefeuille client 
 Commercialisation des prestations de travaux agricoles 
 
Pôle 2 : Conduite technique des travaux 
 Planification et organisation des chantiers de l’entreprise 
 Conduite des chantiers : gestion des équipes, des   
 équipements et des matériels adaptés 
 Suivi du chantier 
 
Pôle 3 : Gestion des risques et du matériel 
 Gestion de la maintenance et entretien des matériels 
 Gestion des risques de l’activité 
 
Pôle 4 : Gestion d’entreprise 
 Gestion comptable et financière 
 Organisation administrative de l’entreprise 
 Gestion des comptes clients et fournisseurs 
 Gestion des Ressources Humaines  

VALIDATION 
Titre professionnel de niveau V Conducteur de Travaux en ETA, de la FNEDT 
(Fédération Nationale des Entreprises du Territoire) 

ET APRÈS 
Insertion professionnelle en ETA 
BTS Agricole, CQP Technicien de Maintenance 

des Matériels Agricoles… (sur dossier) 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION  
DE FORMATION 

75%  
de réussite 

aux examens 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Occuper un poste  de Conducteur de Travaux en Entreprise de 
Travaux Agricoles, être chef d’équipe, être responsable d’ETA 
Assurer la gestion technique, économique et administrative des 
chantiers en Entreprise de Travaux Agricoles 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Des apports théoriques, des exercices, des travaux de groupe 
Des visites et témoignages, supports de travaux individuels et de 
groupe 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation intermédiaire en fin de première année : épreuve orale à 
partir d’un dossier ayant pour support l’entreprise d’accueil et portant 
sur chacun des 4 pôles de la formation 
2 épreuves terminales composées : 
          - d’une étude de cas à partir d’une visite d’entreprise 
          - d’une présentation orale d’un projet mené pour l’entreprise                                    
d’accueil et faisant l’objet d’un dossier écrit 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

Avoir un diplôme de niveau IV minimum, de préférence en agroéquipement  
 

PUBLIC 
Jeunes de 16 à 29 ans révolus passionnés 

par les travaux agricoles en ETA et  
souhaitant prendre des responsabilités au 

sein d’une entreprise 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 6 à 15 apprentis 

 
LIEU 

LEAP Savy-Berlette 
 

TARIF 
Formation prise en charge par les OPCO 
et les financements obtenus par le CFA. Le 

reste à charge pour l’apprenti et  
l’entreprise est donc nul 

 
DATES ET DURÉE DE LA  

FORMATION 
Formation de 18 mois de septembre à 

mars 
675 heures en CFA réparties sur 18 

semaines 
 

MODALITÉS D’ADMISSION - 
 DÉLAI D’ACCÈS  

Sur dossier de candidature  
Entretien de motivation  

Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

Conducteur de Travaux en Entreprise de Travaux Agricoles 
Par Apprentissage  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
Enseignements technologiques (50% du temps) 
 
 Machines Agricoles 
 Moteur et Transmission   
 Électricité 
 Hydraulique 
 Gestion de parc et d’atelier  
 
Enseignements pratiques (50% du temps) 
 
 Conduite du matériel 
 Métallerie-Soudure 
 Moteur 
 Machine 
 Électricité et Hydraulique 

VALIDATION 
Diplôme du Ministère de l’Agriculture 

ET APRÈS 
Insertion professionnelle principalement en exploitation  
    agricole ou en Entreprise de Travaux Agricoles 
CQP Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles 
Conducteur de Travaux en Entreprise de Travaux Agricoles 
 
 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION DE FORMATION 

90,91%  
de réussite 

aux examens 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Posséder une bonne maîtrise des agroéquipements pour devenir salarié(e) 
agricole, agriculteur(rice), pilote d’engins, démonstrateur, etc. 
Savoir conduire, régler, entretenir et réaliser les premières opérations de 
maintenance sur le matériel agricole. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Méthodes et moyens dynamiques associant :  
Des enseignements technologiques utilisant des supports professionnels, 
Des enseignements pratiques sur terrain de conduite et en atelier, 
Des visites d’entreprises, 
Des observations sur le terrain de chantiers mécanisés. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Au cours de la formation les 3 U.C. constitutives du diplôme sont 
évaluées par des entretiens oraux d’explicitation à partir de situations 
professionnelles vécues en entreprise. 
 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

Être titulaire d’un C.A.P.A, d’un Bac Pro ou d’un B.T.S agricole  
Sur dérogation : titulaire au minimum d’un C.A.P et d’une expérience agricole 

PUBLIC 
Jeunes de 16 à 29 ans révolus 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 10 à 24 apprentis 

Dédoublement en atelier suivant effectif 
 

LIEU 
LEAP Savy-Berlette 

 
TARIF 

Formation prise en charge par les OPCO 
et les financements obtenus par le CFA. Le 

reste à charge pour l’apprenti et  
l’entreprise est donc nul 

 
DATES ET DURÉE DE LA  

FORMATION 
Formation de 1 an de septembre à août 
550 heures en CFA réparties sur 17 

semaines par périodes de 2 à 4 
semaines 

 
MODALITÉS D’ADMISSION - 

 DÉLAI D’ACCÈS  
Sur dossier de candidature  
Entretien de motivation  

Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

Certificat de Spécialisation Tracteurs et Machines Agricoles : Utilisation et 
Maintenance 
Par Apprentissage 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
Enseignements technologiques (50% du temps) 
Moteur et Transmission   
Machines Agricoles 
Électricité 
Hydraulique 
Coût d’utilisation du matériel et Gestion de parc et 
d’atelier 
  
Enseignements pratiques (50% du temps) 
Conduite du matériel 
Métallerie-Soudure 
Moteur 
Machine 
Électricité et Hydraulique 

VALIDATION 
L’obtention des 3 U.C. permet de valider le CS Tracteurs et Machines 
Agricoles : Utilisation et Maintenance : certification du Ministère chargé de 
l’agriculture. Le diplôme peut s’acquérir progressivement, chaque U.C. 
acquise délivrant un bloc de compétence. 

ET APRÈS 
Insertion professionnelle 
C.Q.P. Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles 
  (sur dossier) 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION DE  
FORMATION 

100%  
de réussite 

aux examens 

100%  
de stagiaires  

 satisfaits 

100%  
d’accès à 

l’emploi dans 
les 6 mois 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Posséder une bonne maîtrise des agroéquipements pour devenir salarié(e) 
agricole, agriculteur(rice), pilote d’engins, démonstrateur, etc. 
Savoir conduire, régler, entretenir et réaliser les premières opérations de 
maintenance sur le matériel agricole. 
 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Méthodes et moyens dynamiques associant :  
Des enseignements technologiques utilisant des supports professionnels, 
Des enseignements pratiques sur terrain de conduite et en atelier, 
Des visites d’entreprises, 
Des observations sur le terrain de chantiers mécanisés,  
Des périodes en entreprise (12 semaines minimum) permettant d’acquérir 
des compétences professionnelles pratiques et des informations nécessaires 
aux travaux personnels, supports des évaluations. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Au cours de la formation les 3 U.C. constitutives du diplôme sont évaluées 
par des entretiens oraux d’explicitation à partir de situations professionnelles 
vécues en entreprise. 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

Être titulaire d’un C.A.P.A, d’un Bac Pro ou d’un B.T.S. agricole  
Sur dérogation : titulaire au minimum d’un C.A.P. et expérience agricole 

PUBLIC 
Salarié  

Demandeur d’emploi 
Autre : nous contacter 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 10 à 24 stagiaires ; dédoublement en 

atelier suivant effectif 
 

LIEU 
LEAP Savy-Berlette 

 
TARIF 

13,25€/heure 
Étude de prise en charge possible suivant 

la situation du bénéficiaire 
 

DATES ET DURÉE DE LA  
FORMATION 

16 semaines en centre de formation 
suivant planning (550h) 

Durée en entreprise variable selon statut 
 

MODALITÉS D’ADMISSION - 
 DÉLAI D’ACCÈS  

Sur dossier de candidature  
Entretien de motivation  

Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

Certificat de Spécialisation Tracteurs et Machines Agricoles : Utilisation et 
Maintenance 
Formation Continue 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
Domaines généraux  

Français     
Mathématiques-Physique   
Histoire-Géographie, Enseignement Moral et            
Civique  
Anglais             
Éducation Physique et Sportive  
Arts appliqués   
 
Domaine Technologique et Professionnel 

Technologie : Machine, Moteur, Transmission, 
Électricité, Hydraulique  
Atelier : Machine, Moteur, Transmission, Soudure, 
Électricité, Hydraulique  
Prévention, Santé, Environnement (P.S.E.) 
 
Chef d’œuvre 
  
Soutien et module de Préparation à l’examen 

VALIDATION 
Obtenir une moyenne globale de 10/20 aux CCF pour la validation du 
diplôme 
Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale : C.A.P. Maintenance des 
Matériels, option A ou B ou C 

ET APRÈS 
Bac Professionnel Maintenance des Matériels 
Brevet Professionnel Agroéquipement 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION DE  
FORMATION 

100%  
de réussite 

aux examens 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Devenir mécanicien(ne), technicien(ne) de maintenance... 
Le jeune sera capable d’effectuer des réparations courantes sur les 
matériels 
Il sait concevoir et fabriquer des pièces de métallerie 
Consulter nos fiches métiers 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Des apports théoriques, des exercices, des travaux de groupe 
Des activités en ateliers et plateaux techniques 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Passage du C.A.P. Maintenance des Matériels, option A, B ou C, en 
Contrôle Continu en cours de Formation 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

Être motivé(e) par la mécanique  
Avoir suivi une scolarité jusqu’en 3ème ou être âgé de 16 ans 

PUBLIC 
Jeunes de 15 à 29 ans révolus 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 7 à 20 apprentis 
Dédoublement pour les ateliers à partir 

de 12 
 

LIEU 
LEAP Savy-Berlette 

 
TARIF 

Formation prise en charge par les OPCO 
et les financements obtenus par le CFA. Le 

reste à charge pour l’apprenti et  
l’entreprise est donc nul 

 
DATES ET DURÉE DE LA  

FORMATION 
Formation de 2 ans de septembre à juin 

910 heures en CFA réparties sur 38 
semaines de 3 à 5 jours 

 
MODALITÉS D’ADMISSION - 

 DÉLAI D’ACCÈS  
Sur dossier de candidature et entretien 

de motivation 
Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

C.A.P. Maintenance des Matériels 
 Option A  Agricoles 
 Option B Construction T.P. & Manutention 
 Option C Espaces Verts   
Par Apprentissage 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
Enseignements généraux  
Mathématiques-Physique  
Anglais    
Français     
Histoire-Géographie, Enseignement Moral et      
Civique   
Arts appliqués    
Éducation Physique et Sportive  
   
Enseignements professionnels  
Technologie (atelier et théorie) : moteur  
hydraulique, transmission machine, électricité  
Économie-Gestion    
Prévention-Santé-Environnement   
Atelier  
 
Chef d’œuvre 
 

Soutien et module de préparation à l’examen 

VALIDATION 
Obtenir au minimum 10/20 sur l’évaluation en milieu professionnel, et 
10/20 en moyenne globale pour la validation du diplôme 
Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale : Bac Professionnel  
Maintenance des Matériels, option A ou B ou C 

ET APRÈS 
B.T.S. T.S.M.A. 
B.T.S. G.D.E.A. 
B.T.S. Technico-Commercial 
C.Q.P. Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles 
Insertion professionnelle : Technicien de Maintenance 
 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION DE  
FORMATION 

92%  
de réussite 

aux examens 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Devenir technicien(ne) réparateur(rice) en concession 
Le jeune sera capable d’analyser, de diagnostiquer et de réparer les  
matériels 
Consulter nos fiches métiers 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Des apports théoriques, des exercices, des travaux de groupe 
Des activités en ateliers et plateaux techniques 
 
MODALITÉS D’EVALUATION 
Passage du BAC PRO Maintenance des Matériels, option A, B ou C, en 
Contrôle Continu en cours de formation et épreuves terminales 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

Être motivé par la technologie et la maintenance des matériels 
Être issu(e) de 3ème  
Être issu(e) de C.A.P. = entrée en seconde ou première suivant le carnet 
scolaire et les résultats à l’examen 

PUBLIC 
Jeunes de 15 à 29 ans révolus 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 15 à 25 apprentis 

 
LIEU 

LEAP Savy-Berlette 
 

TARIF 
Formation prise en charge par les OPCO 
et les financements obtenus par le CFA. Le 

reste à charge pour l’apprenti et  
l’entreprise est donc nul 

 
DATES ET DURÉE DE LA  

FORMATION 
Formation de 3 ans de septembre à juin 
2025 heures en CFA réparties sur 58 

semaines 
Entrée possible en 2ème ou 3ème année 

suivant parcours antérieur 
 

MODALITÉS D’ADMISSION - 
 DÉLAI D’ACCÈS  

Sur dossier de candidature  
Entretien de motivation  

Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

Bac Professionnel Maintenance des Matériels 
 Option A  Agricoles 
 Option B Construction T.P. & Manutention 
 Option C Espaces Verts   
Par Apprentissage 
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VALIDATION 
4Epreuves finales ponctuelles 

Bac Professionnel Maintenance des Matériels 
 Op�on A Tracteurs & Machines Agricoles 
 Op�on B Matériels de Construc�on (TP) et de Manuten�on 
 Op�on C Matériels d’Espaces Verts 
Forma�on Scolaire 

CONDITIONS D’ADMISSION –PRÉREQUIS 
4Issu(e) d’une classe de 3ème 

4Etre �tulaire d’un C.A.P. Maintenance (dans ce cas, le jeune intègre la classe de 1ère) 

4Entre�en d’1 heure avec le Directeur du L.E.A.P. de Savy-Berle�e  

PROGRAMME DE LA FORMATION  
44Enseignements Généraux (50%) 
      2nde 1ère  Terminale 
 Français     1.5h 1.5h 1.5h 
 Histoire/Géographie—EMC   2h 1.5h 1.5h 
 Anglais     2h 2h 2h 
 Mathéma�ques    1.5h 2h 1.5h 
 Sciences physiques    1.5h 2h 2h 
 Arts appliqués    1h 1h 1h 
 Educa�on Physique et Spor�ve (E.P.S.)  2.5h 2.5h 2.5h 
44Enseignements Professionnels (50%) 
 Atelier     9h 6h 6h 
 Construc�on mécanique   2h 2h 2h 
 Technologie    4h 4h 4.5h 
 Co-enseignement techno français  1h 1h 0.5h 
 Co-enseignement techno math/sciences 1h 0.5h 0.5h 
 Economie Ges�on    - 1h 1.5h 
 Préven�on santé environnement  1h 1h 1h 
 Réalisa�on du chef d’œuvre   - 2h 2h 
44Consolida�on, accompagnement personnalisé  
 et choix d’orienta�on    2h 2h 2h 
 
44Stages en concession de matériels agricoles,  

en atelier d’E.T.A. (en semaines)   6 s. 8 s. 8 s. 

RÉSULTATS DE LA 
DERNIÈRE SESSION 
D’EXAMEN 

91.66%  
de réussite 
au BAC MM 

ET APRÈS... 
44B.T.S. Techniques et    Services en Machines Agricoles (T.S.M.A)  44B.T.S. de spécialité proche 
44B.T.S. Génie Des Equipements Agricoles (G.D.E.A.)   44Conducteur de Travaux en E.T.A. 
44B.T.S.A. Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploita�on (A.C.S.E.)  

44Partenariats “Case IH”, “John Deere”, “CLAAS” , “Massey Fergusson” au L.E.A.P. de Savy-Berle�e 
44C.Q.P. Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles (sur dossier) 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Devenir technicien/réparateur en maintenance de matériel, chauffeur/démonstrateur en matériel, responsable 
d’atelier... 

4Le jeune sera capable de démonter, réparer, remonter et entretenir les véhicules et les matériels 

4Accueillir un client et res�tuer un véhicule ou un matériel 

4Acquérir de solides connaissances techniques en mécanique, hydraulique, électricité et électronique 

4Travailler en autonomie avec curiosité et méthode dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 



36

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Domaine Commun 

M1 1 Accompagnement du projet personnel et professionnel 
M2 1 Organisation économique, sociale et juridique 
M2 2 Techniques d’expression, de communication, d’animation et de                                   
documentation 
M2 3 Langue Vivante 
M3 1 Éducation Physique et Sportive 
M4 1 Traitement des données 
M4 2 Techniques de l’information et du multimédia 
 
Domaine Professionnel 

M5 1 Économie et gestion des agroéquipements 
M5 2 Techniques commerciales liées aux agroéquipements 
M5 3 Langue étrangère appliquée au secteur des agroéquipements 
M5 4 Sciences agronomiques et agroéquipements 
M5 5 Approche scientifique des systèmes techniques en agroéquipements 
M5 6 Outils graphiques et langage du technicien 
M5 7 Mise en œuvre et maintenance des agroéquipements 
M5 8 Connaissance des agroéquipements 
Activités pluridisciplinaires 
Modules d’Initiative Locale 

VALIDATION 
Diplôme du Ministère de l’Agriculture, B.T.S.A. Génie des Équipements  
Agricoles de niveau V 

ET APRÈS 
Licence professionnelle par apprentissage 
Maintenance des Systèmes Pluritechniques en 
Agroéquipement 
C.Q.P. Technicien de Maintenance des 
Matériels Agricoles 
Écoles d’ingénieur et écoles supérieures 
Insertion professionnelle comme chef 
d’atelier, technico-commercial, inspecteur-
technique, métiers de bureau d’étude,  
démonstrateur 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Permettre aux titulaires d’un baccalauréat d’acquérir un diplôme 
« Bac+2 » (niveau 3) 
Entrer dans la vie professionnelle par la voie de l’apprentissage 
Former des personnes qualifiées, aptes à occuper des postes à 
responsabilités dans le domaine technique chez les concessionnaires de 
matériels agricoles ou chez les constructeurs 
Maîtriser les techniques rencontrées sur les matériels en relation 
avec leur environnement agronomique et zootechnique, s’adapter à 
l’évolution de ces techniques, conceptualiser les éléments, raisonner un 
investissement et maîtriser les outils modernes de communication 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Méthodes dynamiques associant :  
Des apports théoriques, des exercices, des travaux de groupe 
Des activités en ateliers et plateaux techniques 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Contrôle Continu en cours de Formation et épreuves finales 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

Avoir entre 16 et 29 ans 
Être titulaire d’un BAC Pro Maintenance, Agroéquipement ou CGEA ; BAC 
Général (S) ; BAC Technologique (STAV, STI), autres diplômes avec dérogation 

PUBLIC 
Jeunes de 16 à 29 ans révolus 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 10 à 20 apprentis 

 
LIEU 

Bapaume (75%) 
LEAP Savy-Berlette (25%) 

 
TARIF 

Formation prise en charge par les OPCO 
et les financements obtenus par le CFA. Le 

reste à charge pour l’apprenti et  
l’entreprise est donc nul 

 
DATES ET DURÉE DE LA  

FORMATION 
Formation de 2 ans de septembre à juin 
Rythme de l’alternance : 20 semaines par 

an en CFA, 27 semaines en entreprise 
et 5 semaines de congés payés 

 
MODALITÉS D’ADMISSION - 

 DÉLAI D’ACCÈS  
Sur dossier de candidature  
Entretien de motivation  

Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

B.T.S.A. Génie Des Équipements Agricoles 
(G.D.E.A.) 
Par Apprentissage 

Dans le cadre de son Unité de Formation par 
Apprentissage, l’Institut Saint Eloi propose un 
BTS GDEA en partenariat avec l’UFA de Savy-

Berlette. Les cours se répartissent entre les 
sites de  Bapaume (75%) et de Savy-Berlette 

(25%) 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
Culture générale et Expression 

Anglais 

Mathématiques 

Sciences Physiques et Chimiques Appliquées 

Diagnostic et Mise en œuvre des agroéquipements 

Agronomie et technologies associées 

Économie et Gestion Appliquée de l’agroéquipe-
ment 

Organisation de la Maintenance Après-Vente 

Santé et Sécurité au Travail  

Projet 

Accompagnement personnalisé 

VALIDATION 
Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale, B.T.S Techniques et 

Services en Matériels Agricoles de niveau V 

ET APRÈS 
Bachelor 
Licence professionnelle 
École d’ingénieurs 
C.Q.P Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles 
Insertion professionnelle : technicien, chef d’atelier,  
responsable magasin, formateur technique, inspecteur  
technique... 
 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION DE FORMATION 

93,33%  
de réussite 

aux examens 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Occuper un poste en concession agricole de technicien de maintenance, 
être technicien spécialisé ou itinérant, responsable d’atelier, responsable 
magasin, etc. 
Occuper un poste chez un constructeur de formateur technique, 
inspecteur technique, technicien après-vente, responsable produits, etc.  
 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Des apports théoriques, des exercices, des travaux de groupe 
Des activités en ateliers et plateaux techniques 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Épreuves ponctuelles et contrôles en cours de formation de janvier à juin 
de la 2ème année pour la délivrance du diplôme 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

Être titulaire d’un BAC Pro Maintenance, Agroéquipement ; BAC Général 
(S) ; BAC Technologique (STAV, STI). Autre BAC : nous consulter 
Admission sous réserve de la signature d’un contrat d’apprentissage avec 
un constructeur ou un concessionnaire de machines agricoles 

PUBLIC 
Jeunes de 16 à 29 ans révolus 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 10 à 20 apprentis 

 
LIEU 

LEAP Savy-Berlette 
 

TARIF 
Formation prise en charge par les OPCO 
et les financements obtenus par le CFA. Le 

reste à charge pour l’apprenti et  
l’entreprise est donc nul 

 
DATES ET DURÉE DE LA  

FORMATION 
Formation de 2 ans de septembre à juin 
1435 heures en CFA réparties sur 40 

semaines 
 

MODALITÉS D’ADMISSION - 
 DÉLAI D’ACCÈS  

Sur dossier de candidature  
Entretien de motivation  

Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

B.T.S. Techniques et Services en Matériels Agricoles (T.S.M.A.) 
Par Apprentissage 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
Enseignements généraux en lien avec le domaine 
professionnel 

 Communication 
 Anglais technique 
 Sécurité, législation et environnement 
 
Enseignements technologiques et pratiques  

 Diagnostic (avec utilisation des NTIC) 
 Électricité, électronique embarquée 
 Hydraulique, hydrostatique, pneumatique 
 Motorisation et transmission 

Climatisation (possibilité d’attestation 
d’aptitude Climatisation catégorie V) 

 Mécano-soudure 

VALIDATION 
C.Q.P. délivré par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) de la Branche Professionnelle (SDLM) 
Validation partielle possible par l’acquisition d’1 ou 2 blocs de compétences sur les 3 constitutifs du C.Q.P 

ET APRÈS 
Insertion professionnelle, en particulier en concession de 
matériels agricoles 
Poursuite de formation (sur dossier) : BTS, Licence 

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE SESSION DE FORMATION 

85,71%  
de réussite 

aux examens 

96,23%  
de stagiaires  

 satisfaits 

94,83%  
d’accès à 

l’emploi dans 
les 6 mois 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Devenir mécanicien/technicien capable d’intervenir sur des matériels 
agricoles en toute autonomie. Préparer/adapter un matériel, réaliser un 
diagnostic de dysfonctionnement et mettre en œuvre une intervention de  
maintenance depuis la préparation de celle-ci jusqu’à la restitution du 
matériel. 
 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Enseignements généraux utilisant des supports professionnels (notice 
techniques en Anglais…) 
Apports technologiques utilisant les supports constructeurs sur lesquels 
sont réalisés des exercices 
Travaux pratiques en atelier = 60% 
La formation C.Q.P Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles se fait 
avec l’appui des réseaux de concessionnaires et des constructeurs de toutes 
marques. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation en entreprise et en centre de formation de 9 compétences :  
6 techniques (diagnostic ; maintenance électrique-électronique ; 
transmission-freinage ; moteur ; hydraulique-hydrostatique et mécano-
soudure) 
3 transversales : communication interne à l’entreprise ; communication 
avec le client ; respect de la sécurité ; législation et environnement 
Présentation d’un rapport d’activités professionnelles et entretien avec le 
jury final paritaire qui examine l’ensemble des évaluations pour l’attribution 
du C.Q.P 

CONDITION D’ADMISSION - PRÉREQUIS 

Être titulaire d’un Bac Professionnel Maintenance des Matériels 
Ou justifier d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de la mécanique et/ou électronique  
Admission sous réserve de la signature d’un contrat de professionnalisation (cas particulier : nous contacter) 

PUBLIC 
Salarié en contrat de  

professionnalisation 
Autre : nous consulter 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 8 à 18 stagiaires (idéalement 12) ; 

dédoublement pour les activités en atelier à 
partir de 14. Dans certaines circonstances 
exceptionnelles, les effectifs pourront être 

inférieurs 
 

LIEU 
LEAP Savy-Berlette 

 
TARIF 

12€/heure 
Étude de prise en charge possible suivant 

la situation du bénéficiaire 
 

DATES ET DURÉE DE LA FORMATION 
1 an dont 525 heures au LEAP  
(15 semaines) suivant planning 

 
MODALITÉS D’ADMISSION - 

 DÉLAI D’ACCÈS  
Sur dossier de candidature  
Entretien de motivation  

Délai d’accès : 20 jours ouvrés 

Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) 
Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles  
En Formation Continue - Convention Collective SDLM 
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Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) 
Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles  
En Formation Continue - Convention Collective SDLM 

Les formations C.Q.P. Technicien de Maintenance des Matériels Agricoles se 
font avec l’appui des réseaux de concessionnaires et de constructeurs. 
Mise à disposition de moyens et d’outils : matériels agricoles, logiciels 
de diagnostic 
Interventions de responsables techniques, marketing et SAV 
Sorties pédagogiques 
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Formations courtes 
En Formation Continue 

OBJECTIF 
Être formé(e) pour intervenir en cas d’urgence et porter secours à toute victime dans l’attente de l’arrivée des  
secours spécialisés. 
  

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (S.S.T.) 

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS A L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (P.R.A.P.) 
OBJECTIF 
La formation P.R.A.P. s’intègre dans une démarche globale de prévention, elle vise à adapter le travail à l’homme, de 
réduire ou éliminer les risques à la source. 

PUBLIC 
Toute personne qui souhaite participer à l’amélioration des conditions de travail, sensible en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail. 

PUBLIC 
Toute personne sensibilisée à la prévention des accidents et capable d’intervenir. 

CERTIPHYTO 

AUTRES FORMATIONS A LA DEMANDE 

OBJECTIF 
Permettre au professionnel d’acquérir le certificat nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 

PUBLIC 
Tous les professionnels exerçant une activité en lien avec les produits phytopharmaceutiques. La formation sera 
différente suivant l’activité professionnelle : conseil, vente, décideur ou utilisateur de produits phytopharmaceutiques.  

Des formations spécifiques répondant à des besoins peuvent être proposées : 
Définition du besoin  Faisabilité  Formalisation de la formation  Adéquation des moyens pédagogiques 
 

Pour toutes ces formations, consulter les fiches formations auprès du lycée 
MACHINISME 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 Conduite en sécurité  
 Matériels Espaces Verts 

 Soudure 

 Électricité 

OBJECTIF 
Se professionnaliser dans les domaines des Agroéquipements, de la maintenance et l’entretien de matériels agricoles 
et/ou espaces verts. 

PUBLIC 
Salariés ou exploitants des domaines d’activité 
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Bac + 3 Agriculture Numérique et Technologies Embarquées  
Par Appren�ssage 

PROJET RENTRÉE 2021 

L’Ecole d’Ingénieurs UniLaSalle de Beauvais envisage, en partenariat avec 
le LEAP de Savy-Berlette, d’ouvrir une formation BAC + 3 Agriculture Numé-
rique et Technologies Embarquées. 
 
Cette formation a pour objectif de former des cadres intermédiaires capables 
d’adapter les solutions numériques, robotiques et technologiques à la variété 
des demandes du secteur agricole, en lien avec les enjeux agro-écologiques 
et numériques actuels. 

Pour tout renseignement, contactez-nous.   
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59 Nord

Coulogne

Hoymille
Bourbourg

Hazebrouck

Aire sur la Lys Estaires

Genech 

Pecquencourt

Bavay

Cambrai

Bapaume

Bucquoy

Savy Berlette

Avesnes sur Helpe

Boulogne sur mer

80 Somme

60 Oise
02 Aisne

Corbie

Orvillers Sorel

Estrées Saint Denis

Pierrefonds

Chauny

Beauvais

Amiens

62 Pas-de-Calais

1
23

4

56

7

8
9

10
11 12

13

14

16

17
18

15

7Lesquin

Soissons

Compiègne

Un réseau de 18 établissements
Un CFA régional et 2 écoles d’ingénieur (l’ISA et UniLaSalle Beauvais)

● ● ● ● ● 

2  Bourbourg
LEAP Charles Brasseur
110 avenue Anthony Caro
59630 Bourbourg
Tél. : 03.28.22.03.31
Email : bourbourg@cneap.fr
www.lycee-charles-brasseur.fr

Alternance : 
Tél. : 03.28.62.38.78
Email : bourbourg.formation@cneap.fr

● ● ● ● ● ● ● ● ●
3  Coulogne

Lycée de Couloge
RD 943
62137 Coulogne
Tél. : 03.21.46.14.60
Email : coulogne@cneap.fr
www.lyceedecoulogne.fr

Alternance : 
Tél. : 03.21.46.14.66
Email :  coulogne.formation@

lyceedecoulogne.fr

● ● ● ● ● ● ● 
1  Hoymille

IETP Hoymille
Route de Warhem - BP26 
59492 Hoymille
Tél. 03.28.68.67.75 

Email : hoymille@cneap.fr
www.iet-hoymille.fr

Alternance : 
Email : hoymille@cneap.fr

● ● ● 
5  Estaires

Lycée Saint Roch
15-17 rue du Collège
59440 Estaires
Tel. 03.28.48.83.14
Email : estaires@cneap.fr
www.lycee-estaires.fr

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
6  Aire sur la Lys

Lycée Sainte Marie
52 rue d’Isbergues  
BP 70139
62922 Aire sur la Lys Cedex
Tél. 03.21.39.01.63  
Email : aire-sur-la-lys@cneap.fr
www.lycee-saintemarie.fr

Alternance : 
Tél. : 03 21 11 11 45 
Email : aire-formation@cneap.fr

● ● ● ● ●
13  Bavay
LEAP professionnel de Bavay
5, rue de la chaussée 
59570 Bavay
Tél. : 03 27 63 11 11
Email : bavay@cneap.fr 
www.lyceedebavay.fr

Alternance :
Tél. 03.27.63.04.56 
Email : ufa.bavay@gmail.com

● ● ● ● ● ● ●
14  Corbie
Lycée Sainte-Colette
Rue de l’Enclos - BP 60035 
80800  Corbie
Tél. : 03 22 96 36 36 
Email : corbie@cneap.fr
www.leap-saintecolette.fr

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15  Chauny 
Lycée Robert Schuman
10, route d’Ugny – 02300 Chauny
Tél. : 03 23 39 17 17 
Email : chauny@cneap.fr
www.robertschuman02.org

Alternance : 
Tél. 03.23.39.17.13
Email : ufa.chauny@cneap.fr

● ● ●
16  Orvillers Sorel
Lycée Sainte Julie Billiart
39 route de Flandre
60490 Orvillers Sorel
Tél. : 03 44 85 02 67
Email : orvillers-sorel@cneap.fr
www.lyceejuliebilliart.com

● ● ● ●
17  Estrées St Denis
LPEPA Saint Joseph de Cluny
Place de l’hôtel de ville
BP 26
60190 Estrées Saint Denis
Tél. : 03 44 41 95 90
Email : estrees-st-denis@cneap.fr
www.lycee-saintjosephdecluny-oise.fr

● ● ● ● ● ● ● ● ●
18  Pierrefonds
Institut Charles Quentin
1, rue Sabatier 
60350 Pierrefonds
Tél. : 03 44 42 80 40 
Email : pierrefonds@cneap.fr
www.charlesquentin.com

Alternance : 
Tél. 03 44 42 79 94

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7  Genech / Lesquin

Institut de Genech
Rue de la Libération
59242 Genech
Tél. 03 20 84 57 08 
Email : genech@cneap.fr
www.institutdegenech.fr

Alternance : 
Domaine d’Engrain - 28 rue Victor Hugo
59810 Lesquin
Tél. 03 20 62 29 99
Email : cfasecretariat@institutdegenech.fr

● ● ● ● ● ● ● ●
8  Pecquencourt

Institut d’Anchin   
Abbaye d’Anchin 
Route de Rieulay
59146 Pecquencourt
Tél. 03 27 86 42 54 
Email : pecquencourt@cneap.fr 
www.anchin.org

Alternance : 
Tél. : 03.27.86.92.55 
Email : doriane.marlier@anchin.org

● ● ● ● ● ●
9  Savy-Berlette

LEAP de Savy-Berlette
22, ancienne RN 39 
62690 Savy-Berlette
Tel. : 03 21 59 24 29
Email : savy-berlette@cneap.fr
www.leap-savyberlette.org

Alternance : 
Tél. 03.21.59.24.50 
Email : cfa.savy-berlette@cneap.fr

● ● ● ●
10  Bucquoy
Lycée Professionnel Saint Joseph
Rue du Puits Mourant
62116 Bucquoy
Tél. 03.21.59.33.50 
Email : bucquoy@cneap.fr
www.le-druet.fr

● ● ● ● ● ● ● ● ●
11  Bapaume
Institut Saint Eloi
36, rue Marcellin Gaudefroy - BP20019 
62452 Bapaume Cedex
Tél. 03.21.07.14.20  
Email : bapaume@cneap.fr
www.institut-sainteloi-bapaume.fr

Apprentissage : 
Email : geraldine.venel@cneap.fr

● ● ● ● ● 
12  Cambrai
Lycée Sainte Croix
6 bis rue du Pont de Pierres
59400 Cambrai
Tél. : 03.27.82.28.75
Email : cambrai@cneap.fr
www.lyceesaintecroix.fr

● Collège

● Enseignement général

● Enseignement technologique

● Enseignement professionnel

● Enseignement supérieur

●  Alternance (Apprentissage et/ou 
Formation continue)

● Agro-équipement et machinisme

● Aménagement de l’espace, 
environnement et/ou forêt

● Agroalimentaire et/ou laboratoires

● Commerce et/ou services à la personne

● Production animale

● Production végétale et/ou fleuristerie

●  Service aux personnes  
et aux territoires, gestion

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4  Hazebrouck

Institut d’Hazebrouck
69 rue du violon d’or - BP 60269 
59524 HAZEBROUCK cedex 
Tel. 03 28 42 93 73
Email : hazebrouck@cneap.fr
www.institut-hazebrouck.eu

Alternance : 
101, rue de Thérouanne - BP 145  
59523 Hazebrouck Cedex
Tél. 03.28.50.93.70  
Email : orme.chateau@orange.fr
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7Lesquin

Soissons

Compiègne

Un réseau de 18 établissements
Un CFA régional et 2 écoles d’ingénieur (l’ISA et UniLaSalle Beauvais)

● ● ● ● ● 

2  Bourbourg
LEAP Charles Brasseur
110 avenue Anthony Caro
59630 Bourbourg
Tél. : 03.28.22.03.31
Email : bourbourg@cneap.fr
www.lycee-charles-brasseur.fr

Alternance : 
Tél. : 03.28.62.38.78
Email : bourbourg.formation@cneap.fr

● ● ● ● ● ● ● ● ●
3  Coulogne

Lycée de Couloge
RD 943
62137 Coulogne
Tél. : 03.21.46.14.60
Email : coulogne@cneap.fr
www.lyceedecoulogne.fr

Alternance : 
Tél. : 03.21.46.14.66
Email :  coulogne.formation@

lyceedecoulogne.fr

● ● ● ● ● ● ● 
1  Hoymille

IETP Hoymille
Route de Warhem - BP26 
59492 Hoymille
Tél. 03.28.68.67.75 

Email : hoymille@cneap.fr
www.iet-hoymille.fr

Alternance : 
Email : hoymille@cneap.fr

● ● ● 
5  Estaires

Lycée Saint Roch
15-17 rue du Collège
59440 Estaires
Tel. 03.28.48.83.14
Email : estaires@cneap.fr
www.lycee-estaires.fr

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
6  Aire sur la Lys

Lycée Sainte Marie
52 rue d’Isbergues  
BP 70139
62922 Aire sur la Lys Cedex
Tél. 03.21.39.01.63  
Email : aire-sur-la-lys@cneap.fr
www.lycee-saintemarie.fr

Alternance : 
Tél. : 03 21 11 11 45 
Email : aire-formation@cneap.fr

● ● ● ● ●
13  Bavay
LEAP professionnel de Bavay
5, rue de la chaussée 
59570 Bavay
Tél. : 03 27 63 11 11
Email : bavay@cneap.fr 
www.lyceedebavay.fr

Alternance :
Tél. 03.27.63.04.56 
Email : ufa.bavay@gmail.com

● ● ● ● ● ● ●
14  Corbie
Lycée Sainte-Colette
Rue de l’Enclos - BP 60035 
80800  Corbie
Tél. : 03 22 96 36 36 
Email : corbie@cneap.fr
www.leap-saintecolette.fr

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15  Chauny 
Lycée Robert Schuman
10, route d’Ugny – 02300 Chauny
Tél. : 03 23 39 17 17 
Email : chauny@cneap.fr
www.robertschuman02.org

Alternance : 
Tél. 03.23.39.17.13
Email : ufa.chauny@cneap.fr

● ● ●
16  Orvillers Sorel
Lycée Sainte Julie Billiart
39 route de Flandre
60490 Orvillers Sorel
Tél. : 03 44 85 02 67
Email : orvillers-sorel@cneap.fr
www.lyceejuliebilliart.com

● ● ● ●
17  Estrées St Denis
LPEPA Saint Joseph de Cluny
Place de l’hôtel de ville
BP 26
60190 Estrées Saint Denis
Tél. : 03 44 41 95 90
Email : estrees-st-denis@cneap.fr
www.lycee-saintjosephdecluny-oise.fr

● ● ● ● ● ● ● ● ●
18  Pierrefonds
Institut Charles Quentin
1, rue Sabatier 
60350 Pierrefonds
Tél. : 03 44 42 80 40 
Email : pierrefonds@cneap.fr
www.charlesquentin.com

Alternance : 
Tél. 03 44 42 79 94

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7  Genech / Lesquin

Institut de Genech
Rue de la Libération
59242 Genech
Tél. 03 20 84 57 08 
Email : genech@cneap.fr
www.institutdegenech.fr

Alternance : 
Domaine d’Engrain - 28 rue Victor Hugo
59810 Lesquin
Tél. 03 20 62 29 99
Email : cfasecretariat@institutdegenech.fr

● ● ● ● ● ● ● ●
8  Pecquencourt

Institut d’Anchin   
Abbaye d’Anchin 
Route de Rieulay
59146 Pecquencourt
Tél. 03 27 86 42 54 
Email : pecquencourt@cneap.fr 
www.anchin.org

Alternance : 
Tél. : 03.27.86.92.55 
Email : doriane.marlier@anchin.org

● ● ● ● ● ●
9  Savy-Berlette

LEAP de Savy-Berlette
22, ancienne RN 39 
62690 Savy-Berlette
Tel. : 03 21 59 24 29
Email : savy-berlette@cneap.fr
www.leap-savyberlette.org

Alternance : 
Tél. 03.21.59.24.50 
Email : cfa.savy-berlette@cneap.fr

● ● ● ●
10  Bucquoy
Lycée Professionnel Saint Joseph
Rue du Puits Mourant
62116 Bucquoy
Tél. 03.21.59.33.50 
Email : bucquoy@cneap.fr
www.le-druet.fr

● ● ● ● ● ● ● ● ●
11  Bapaume
Institut Saint Eloi
36, rue Marcellin Gaudefroy - BP20019 
62452 Bapaume Cedex
Tél. 03.21.07.14.20  
Email : bapaume@cneap.fr
www.institut-sainteloi-bapaume.fr

Apprentissage : 
Email : geraldine.venel@cneap.fr

● ● ● ● ● 
12  Cambrai
Lycée Sainte Croix
6 bis rue du Pont de Pierres
59400 Cambrai
Tél. : 03.27.82.28.75
Email : cambrai@cneap.fr
www.lyceesaintecroix.fr

● Collège

● Enseignement général

● Enseignement technologique

● Enseignement professionnel

● Enseignement supérieur

●  Alternance (Apprentissage et/ou 
Formation continue)

● Agro-équipement et machinisme

● Aménagement de l’espace, 
environnement et/ou forêt

● Agroalimentaire et/ou laboratoires

● Commerce et/ou services à la personne

● Production animale

● Production végétale et/ou fleuristerie

●  Service aux personnes  
et aux territoires, gestion

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4  Hazebrouck

Institut d’Hazebrouck
69 rue du violon d’or - BP 60269 
59524 HAZEBROUCK cedex 
Tel. 03 28 42 93 73
Email : hazebrouck@cneap.fr
www.institut-hazebrouck.eu

Alternance : 
101, rue de Thérouanne - BP 145  
59523 Hazebrouck Cedex
Tél. 03.28.50.93.70  
Email : orme.chateau@orange.fr
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Tom, apprenti en BTS T.S.M.A. 2ème année 

«Mon employeur m’a recommandé le lycée pour 
sa qualité, sa diversité des marques et les tech-
nologies étudiées. Je voulais comprendre le 
fonctionnement d’une machine, pourquoi parfois 
elle déraille et comment s’organise un atelier. A 
l’avenir, j’envisage un poste de Chef d’atelier.    
Au lycée, nous travaillons sur des cas concrets, 
on fait une étude approfondie du matériel et des 
nouvelles technologies et le tout dans une am-
biance très plaisante. Tout le domaine agricole 

est maitrisé au LEAP.» 

 
Léo, apprenti en CAPA 2ème année 

«Je suis venu au lycée pour les formations pro-
posées et parce qu’on m’en avait parlé. Je sou-
haite poursuivre en BPAE pour devenir ouvrier 
agricole ; je veux être au plus près de la nature. 
Le rythme de l’apprentissage me convient totale-
ment car je ne suis pas toujours dans une salle 
de classe ; et comme, nous sommes peu nom-
breux, le formateur est présent quand nous 
sommes en  difficultés. L’internat permet de tra-
vailler davantage (pas comme chez soi !). Et ici, 

tout le monde se parle !» 

PUB 
«Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 

l’entraide et la solidarité visant à un but commun : 

l’épanouissement de chacun dans le respect des différences»

  

Françoise Dolto


