
LEAP - 125 chemin de Prugnon 83470 Saint Maximin 

POUR S'INSCRIRE : Tel : 04 94 86 52 93

Les formations 
Initiales

de la 4e au Bac et Bac Pro

Lycée professionnel agricole
de Saint-Maximin

Journées
Portes ouvertes

Sam 4 mars
Sam 13 mai

9h - 12h 

ZOOM
sur le plan

A noter
Internat

pour les fi l les et pour les garçons.

Cantine
sur inscription : avec des produits cultivés et 

transformés par nos apprenants.

Bus 
à proximité de la gare routière du Lycée Janetti.

Food Truck aux récréations

Horaires des cours :
Du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-16h30

Ferme pédagogique au sein du lycée.

Point écoute en toute confidentialité

Maison des soins : psychologue, 
orthophoniste sophrologue, 
éducatrices, graphothépapeute

Plus d'infos

Renseignements

04 94 86 52 93
accueil.st-maximin@cneap.fr

Leapstmaximin

Lycée Privé Provence Verte.
Notre page.

www.lycée-provence-verte.fr

Inscription

Les formations 
en alternance

du CAP au BTS



4e et 3e "pro"

Les formations 
initiales

Les avantages :

8 heures par semaine de travaux pratiques (EPI)
20 élèves maxium par classe
Soutien personnaliséet aide aux devoirs
Découverte des métiers

Les secteurs d'activités
L'agriculture (viticulture, maraîchage, horticulture...)
L'élevage d'animaux de ferme (équin, chèvres, moutons, 
vaches, cochons, poules...)
L'agroalimentaire
L'aménagement des espaces verts
La protection de l'environnement
Les services en milieu rural
L'accueil et la vente Contact : 

manuel.bustelo@cneap.fr

Orientation après la 3e :

Toutes les fi l ières
professionnelles
(BAP Pro ou CAP)

Seconde Générale

En 4e : 2 semaines de stage

En 3e : 4 semaines de stage

Des stages d'observation
en entreprise



Filière GENERALE & TECHNO Filière PROFESSIONNELLE

BAC Général "scientifique"

2nde Générale & Technologique

BAC Techno STAV

SPECIALITES :
❑ Mathématiques
❑ Physique, chimie
❑ Biologie, écologie

Sciences et Technologies 
de l'Agronomie et du Vivant

Ouvert sur la nature,les hommes et les 
territoires

Contact : agnes.argento@cneap.fr

Après le Bac ?
Ecoles d'ingénieurs ou vétérinaires Universités en médecine, pharmacie
Universités : Licence, Master, Doctorat IUT / BTS / BTSa

Les avantages :

Tronc commun + spécialités
Possibilitéd'autres spécialités en lien
avec ISJA de Brignoles et le CNED.

Pour des élèves aimant les sciences et 
souhaitant poursuivre des études 
supérieures.

Pas de pèriode de stages.
Prise en compte du contrôle continu.

Les avantages :

Axé Biologie et Chimie.
Pour des élèves aimant les sciences et une
approche expérimentale.
Technologie de la production agricole, 
transformation agroalimentaire, 
aménagement et valorisation des espaces, 
services en milieu rural, science et 
technologie des équipements.
Travaux pratiques et dirigés.
8 semaines de stages

Contact : marc.lucot@cneap.fr

BAC Pro CGEA

2nde Agricole

BAC Pro SAPAT

Conduite et Gestion
d'une exploitation agricole

OPTIONS :
❑ Vignes et Vins (CGE)
❑ Production Animale (CGEA)

Services Aux Personnes et
Aménagement du Territoire

Contact Production Animale

muriel.bruno@cneap.fr
Contact Vignes et Vins

marie-jose.garguil@cneap.fr

Après le Bac ?
Installation ou Reprise d'activité
Poursuite d'étude en BTS, Licence,
Certificat de Spécialisation

Les avantages :

Formation équilibrée entre 
enseignement professionnel, général
et temps en milieu professionnel.

22 semaines de stages
Contrôle continu (CCF) et épreuves
terminales

Les avantages :

Compétences générales et professionnelles
sur les métiers de l'accueil, du service à la 
personne, de l 'animation et du tourisme.

22 semaines de stages
Contrôle continu (CCF) et épreuves
terminales

Contact : 
christelle.coupard@cneap.fr

Après le Bac ?
Vie active : petite enfance, personnes
dépendantes, santé et social,médico
social tourisme, animation...
Ecole d'aide soignant, infirmier, 
éducateur, BPJEPS
BTSA DATR, Technico Commercial
BTS MUC, SP3S, ESF
Universités

2nde Services

Options :
* EATDD : écologie / agronomie/ territoires

Développement Durable
* Hippologie et équitation

* Autres pratiques sportives de pleine nature



Classe Prépa Apprentissage : 1 an maximun

Parcours individualisé pour découvrir le monde du travail, 
construire son projet professisonnel.
Ateliers de recherche d'emploi pour trouver un employeur.
Remise à niveau scolaire (français, math...).
Alternance de périodes d'école et de stage en entreprise.

Accessible 
après la 3e
et 15 ans

ou 16 ans révolus

Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) : 2 ans

Les formations en alternance
de 15 à 29 ans du CAP au BTS

CAPa Métiers de l'Agriculture

CAPa Services Aux Personnes
et Vente en Espace Rural (SAPVER)

CAP Crémier Fromager

CAP Maintenance de Matériels

Certificat de Spécialisation (CS) : 1 an

CS Tracteurs et Machines Agricoles 

Accessible après un CAPa diplôme de niveau 3

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) : 2 ans

Option production végétale : viticulture, horticulture, 
arboriculture, grandes cultures, maraîchage, pépinière.
Option production animale : ruminants ovins, caprins, 
vaches, chevaux, volailles, cochons.

Option services aux personnes : enfants, personnes
dépendantes, âgées, accueil, hôtellerie, cantine.
Option vente en magasin : commerce, restauration.

Entretien et réparation d'agroéquipements.
Option A : Matériels Agricoles
Option B : Matériels de Construction et de Manutention
Option C : Matériels d'espaces verts et motoculture

Conduite, entretien et réparation d'engins agricoles.

CS Transformation et Commercialisation
de produits fermiers

Légumes, fruits, lait, miel, viandes, céréales, poissons...

Accessible après un BAC diplôme de niveau 4

BTSa TECHNICO COMMERCIAL

Option : Vins, bières et spiritueux
Option : Poduits alimentaires et boissons

Vente spécialiséede fromages et produits laitiers.

Accessible après un BAC diplômede niveau 4

Les aides à l'apprentissage pour l'entreprise

Aide unique versée mensuellement

* 4125 € la 1re année (340€ par mois)
(sauf jusqu'au 12/2022 : 5000€ pour un mineur et 8000€ pour un majeur)

* 2000 € la 2nde année (135€ par mois)

+ possibilitéd'aide AGEFIPH si apprenti avec handicap
De 1000€ à 4000€ selon la durée du contrat

Réducation des cotisations patronales

1 semaine école - 3 semaines entreprise + juillet/août

1 semaine école - 3 semaines entreprise + juillet/août

1 semaine sur 2 en entreprise + décembre et juillet/août


