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Proximité, Suividesélèves, Etablissementà taille humaine

FILIÈRES
PROFESSIONNELLES

Internat Filles /Garçons

P Ô L E D ' E N S E I G N E M E N T P U B L I C D ' YS S I N G E A U X

4ème et 3ème Découverte Professionnelle

Métiers du Paysage

Métiers du Cheval

Métiers de l'Agriculture

Services aux Personnes

Architecte mandataire : Chomette-Puli et Associés
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OBJECTIFS DE FORMATION

> OBTENIR Découvrir les secteurs professionnels liés à
l’agriculture, l’équitation, les aménagements paysagers
et les services tout en bénéficiant d’une formation
générale permettant la poursuite d’études.

> SE FORMER vers des diplômes de type CAP ou BAC
PRO dans tous domaines professionnels par la voie
scolaire ou la voie de l’apprentissage.

> SE PRÉPARER au Brevet des Collèges serie
professionnelle.

QUALITÉS

+ Vous avez le sens du concret.

+ Vous aimez la nature, la technique et les travaux
pratiques.

+ Vous voulez vous orienter vers une filière
professionnelle.

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION Recrutement en commission interne sur
dossier à envoyer au lycée George Sand avant le 1er
juin.

> DURÉE Cycle de 2 ans avec possibilité d'entrer
directement en 3ème. 4 semaines de stage
d’observation sur les 2 années.

> APRÈS Préparer un CAP, un BAC PRO par la voie
scolaire ou par l’apprentissage..

LES PLUS

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais;
accès direct en bus.

+ Un établissement à taille humaine.

+ Un suivi de vie scolaire individualisé internat ou
demi-pension, études dirigées ...

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs
locaux.

+ Une exploitation agricole, un centre équestre et un
atelier Aménagement Paysager

+ Une salle de TP puériculture / petite enfance, une
chambre médicalisée et une cuisine pédagogique.

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE

+ Des laboratoires de sciences modernes et
performants pour les travaux pratiques
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Architecte mandataire : Chomette-Puli et Associés



COMPÉTENCES TRANSMISES

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Anglais
Histoire Géographie
Éducation Socio-Culturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Physique - Chimie
Informatique

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Biologie
Zootechnie
Réalisation de projets interdisciplinaires
Travaux pratiques en Aménagements Paysagers,
Activités hippiques, Services et Productions Agricoles
Services aux Personnes
Découverte des métiers

MODALITÉS

> PRÉ-INSCRIPTION Demande de dossier d'inscription
auprès du lycée George Sand.

Commission interne pour le recrutement début juin.
Renseignements sur notre site Internet, par mail ou au
04 71 65 70 50.

LES SPÉCIFICITÉS DE
L'ETABLISSEMENT

+ Enseignements Pratiques Interdiciplinaires
Travaux Pratiques, projets et réalisations sur nos 4
plateaux techniques
● Puériculture / Cuisine pédagogique
● Exploitation Agricole
● Centre Équestre
● Aménagements Paysagers et Biodiversité

+ 4 parcours
● Santé : prévention des addictions
● Citoyenneté : Voyage d'Intégration
● Culture : théatre, atelier d'écriture ...
● Avenir : orientation et projet professionnel

+ Possibilité de participer au Club Equitation.

+ Accompagnement Personnalisé : 2h par semaine

+ Effectifs limités pour un suivi individuel

85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux

Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51

legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com

Lycée Agricole

Yssingeaux

George
Sand

Enseignement
général

Enseignement
professionnel

Périodes de formation
en entreprise

Répartition des enseignements sur 2 ans
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OBJECTIFS DE FORMATION

> OBTENIR une qualification professionnelle de niveau
1 dans l’Aménagement Paysager.

> SE FORMER à aménager et entretenir les espaces
verts et les jardins qui nécessitent une connaissance
précise des végétaux, suivre l’évolution des
techniques...

> SE PRÉPARER à exercer son métier en tant que
salarié(e) qualifié(e), dans une entreprise privée, une
collectivité territoriale ou un syndicat intercommunal.

QUALITÉS

+ Vous avez le sens du concret.

+ Vous aimez la nature, la technique et les travaux
pratiques.

+ Vous voulez entrer dans la vie active rapidement.INFOS PRATIQUES

> ADMISSION après la 3ème par la procédure
académique Affelnet.

> DURÉE Cycle de 2 ans comprenant 12 semaines de
stages professionnels (10 sur la scolarité).

> ÉVALUATION 80% en contrôle continu au lycée et
20% en épreuves terminales.

> APRÈS entrer dans la vie active. La poursuite
d’études en Bac Pro est envisageable pour les élèves
disposant d’un très bon dossier scolaire.

LES PLUS

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais
accès direct en bus.

+ Un établissement à taille humaine.

+ Un suivi de vie scolaire individualisé internat ou
demi-pension, études dirigées ...

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs
locaux.

JARDINIER PAYSAGISTE

v2021



COMPÉTENCES TRANSMISES

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français

Anglais

Histoire Géographie

Éducation Socio-Culturelle

Éducation physique et sportive

Mathématiques

Physique - Chimie

Informatique

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE

Aménagements paysagers

Biologie - Écologie

Économie

Agroéquipements

Module d’initiative Professionnelle

Chantier école (une semaine par année scolaire)

MODALITÉS

> PRÉ-INSCRIPTION procédure Académique Affelnet
(voir avec le collège d’origine), information sur notre
site Internet, par mail ou 04 71 65 70 50

LES SPÉCIFICITÉS DE
L'ETABLISSEMENT

+Module d’Initiative Professionnelle
Valorisation du petit patrimoine local (remise en état
de chibotes et de murets en pierre sèches)

Pluridisciplinarité, enseignement technique /
enseignement général (conception et réalisation de
chantiers ; préparation à la vie active ou mise à niveau
pour poursuite d’études).

+ Pratique Professionnelle
Réalisation de nombreux travaux pratiques chaque
semaine sur l’établissement ( petite maçonnerie
paysagère, entretien des végétaux). 1 semaine de
travaux pratiques en collaboration avec des
entreprises ou des collectivités extérieures.

+ Participation aux Olympiades des Métiers.

+ Des activités UNSS multiples.

85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux

Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51

legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com

Lycée Agricole

Yssingeaux

George
Sand

Enseignement
général

Enseignement
professionnel

Périodes de formation
en entreprise

Répartition des enseignements sur 2 ans
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+ Initiation Tir Sportif

+ Option Foot



BBAACC PPRROO 3 ANS - NIV. 4

LY
C
ÉE

A
G
RI
C
O
LE

OBJECTIFS DE FORMATION

> OBTENIR une qualification professionnelle de niveau
2 dans l'Aménagement Paysager.

> SE FORMER à créer, aménager et entretenir les
espaces verts et les jardins, conduire des chantiers,
encadrer une équipe, suivre l'évolution des
techniques...

> SE PRÉPARER à exercer son métier en tant que
salarié(e) hautement qualifié(e), dans une entreprise.

QUALITÉS

+ Vous avez le sens du concret.

+ Vous aimez la nature, la technique et les travaux
pratiques.

+ Vous voulez entrer dans la vie active rapidement ou
poursuivre vos études.

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION en Seconde Professionnelle "Nature
Jardin Paysage Forêt" après la 3ème par la procédure
académique Affelnet.

> DURÉE Cycle de 3 ans comprenant en Seconde 5
semaines de stages professionnels dont 3 sur la
scolarité. Pour les deux années suivantes de 14 à 16
semaines dont 12 sur la scolarité.

> ÉVALUATION 50 % en contrôle continu au lycée et
50 % en épreuves terminales.

> APRÈS entrer dans la vie active, poursuivre en BTSA
Aménagements Paysagers ou CS (Greenkeeper,
maçonnerie paysagère ...).

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

LES PLUS

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais
accès direct en bus.

+ Un établissement à taille humaine.

+ Un suivi de vie scolaire individualisé internat ou
demi-pension, études dirigées ...

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs
locaux.
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COMPÉTENCES TRANSMISES

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Anglais
Histoire Géographie
Éducation Socio-Culturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Physique - Chimie
Informatique

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Aménagements paysagers
Biologie - Écologie
Économie - Gestion de l'entreprise et de
l'environnement
Agroéquipements
Module d'Adaptation Professionnelle
Chantier école (une semaine par année scolaire)
Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
+ 2 enseignements facultatifs :

-Engagement citoyen
- Mobilité internationale

MODALITÉS

> PRÉ-INSCRIPTION procédure Académique Affelnet
(voir avec le collège d'origine), information sur notre
site Internet, par mail ou 04 71 65 70 50.

LES SPÉCIFICITÉS DE
L'ETABLISSEMENT

+ Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
En Seconde - Lire comprendre et agir sur son
environnement pour mieux aborder son avenir
professionnel et optimiser son développement
personnel (randonnées à pied et en VTT, apprentissage
du ski de piste, aménagements de montagne).
En Première et Terminale - Des sources de la Loire aux
usages de l'eau.

+Module d'Adaptation Professionnelle
Conception, réalisation, et entretien d'un
aménagement écologique et durable

+ De nombreux chantiers extérieurs : chantier au
barrage de Lavalette, travail en collaboration avec
différents services municipaux ...

+ Semaine Education à la Santé et au Développement
Durable : équilibre alimentaire, document unique, SST,
végétal local, gestes et postures.

+ Participation aux Olympiades des Métiers.

+ Passage du CACES.

+ Une option facultative Football prise en compte à
l'examen.

85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux

Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51

legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com

Lycée Agricole

Yssingeaux

George
Sand

Enseignement
général

Enseignement
professionnel

Périodes de formation
en entreprise

Répartition des enseignements sur 3 ans
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OBJECTIFS DE FORMATION

> OBTENIR une qualification professionnelle dans les
métiers en lien avec le médical, paramédical,
l'animation ou les services.

> SE FORMER dans le secteur des services à la
personne, de l'accueil et de la valorisation des
territoires.

> SE PRÉPARER à exercer son métier en tant que
salarié(e) de structures associatives, d'organisations
publiques ou privées, de collectivités territoriales en
lien avec les services à la personne :d'aide au publics
fragiles, de services relevant de la sphère des loisirs,
des activités culturelles, sportives et touristiques.

QUALITÉS

+ Vous avez le sens du concret.

+ Vous aimez aider, vous êtes dynamique, vous aimez
partager et réaliser des actions et des animations.

+ Vous voulez entrer dans la vie active rapidement ou
poursuivre vos étude

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION en Seconde Professionnelle "Services
aux Personnes et aux Territoires" après la 3ème.

> DURÉE Cycle de 3 ans comprenant en Seconde 5
semaines de stages professionnels et pour les deux
années suivantes de 14 à 16 semaines.

> ÉVALUATION 50 % en contrôle continu au lycée et
50 % en épreuves terminales.

> APRÈS entrer dans la vie active, poursuivre dans un
BTSA DATR, ou passer les concours paramédicaux.

SERVICES AUX PERSONNES et
AUX TERRITOIRES (SAPAT)

LES PLUS

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais
accès direct en bus.

+ Un établissement à taille humaine.

+ Un suivi de vie scolaire individualisé internat ou
demi-pension, études dirigées ...

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs
locaux.

+ Préparation aux concours paramédicaux et sociaux.
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COMPÉTENCES TRANSMISES

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Anglais
Histoire Géographie
Éducation Socio-Culturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Physique - Chimie
Informatique

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Education Familiale et Sociale
Travaux pratiques en cuisine, entretien des locaux,
puériculture et aide à la personne
Biologie
Économie
Education Socio-Culturelle
Communication
Module d'Adaptation Professionnelle
Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
2 enseignements facultatifs :

- Engagement citoyen
- Mobilité internationale

MODALITÉS

> PRÉ-INSCRIPTION procédure Académique Affelnet
(voir avec le collège d'origine), information sur notre
site Internet, par mail ou 04 71 65 70 50.

LES SPÉCIFICITÉS DE
L'ETABLISSEMENT

+ Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
En Seconde - Découverte des structures
professionnelles de la filière et mise en place
d'animations auprès de publics divers.
En Première et Terminale - Orientation et Projet
Professionnel, suivi personnalisé.

+Module d'Adaptation Professionnelle
nouveaux thèmes 2021-2023.

+ 2 Semaines Education Santé Développement
Durable : équilibre alimentaire, document unique, SST.

+ 2 semaines de Travaux Pratiques renforcés : visite
de structures, participation à des conférences ...

+Mise en place d'actions professionnelles en
Terminale : journées d'échanges culturels avec le CADA
(demandeurs d'asile), rencontres intergénérationnelles
avec des structures de Services aux Personnes et aux
Territoires (EPHAD, associations) …

+ Possibilité de participer à la section sportive
Equitation.

85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux

Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51

legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com

Lycée Agricole

Yssingeaux

George
Sand

Enseignement
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Enseignement
professionnel
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OBJECTIFS DE FORMATION

> OBTENIR une qualification professionnelle dans le
secteur de l'équitation.

> SE FORMER aux soins aux chevaux, à la participation
à l'accueil du public et à l'animation d'un centre
équestre.

> SE PRÉPARER à exercer son métier en tant que
salarié(e) employé(e) dans des entreprises équestres.

QUALITÉS

+ Vous avez le sens du concret.

+ Vous aimez les chevaux, la nature et les travaux
pratiques.

+ Vous voulez entrer dans la vie active rapidement.

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION après la 3ème par la procédure
académique Affelnet.

> DURÉE Cycle de 2 ans comprenant 12 semaines de
stages professionnels (10 sur la scolarité).

> ÉVALUATION 80% en contrôle continu au lycée et
20% en épreuves terminales.

> APRÈS entrer dans la vie active. La poursuite
d'études en Bac Pro est envisageable pour les élèves
disposant d'un très bon dossier scolaire.

PALEFRENIER SOIGNEUR

LES PLUS

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais
accès direct en bus.

+ Un établissement à taille humaine.

+ Un suivi de vie scolaire individualisé internat ou
demi-pension, études dirigées ...

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs
locaux.

v2021



COMPÉTENCES TRANSMISES

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Anglais
Histoire Géographie
Éducation Socio-Culturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Physique - Chimie
Biologie

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Sciences et techniques économiques
Zootechnie – Hippologie
Equitation
Agronomie Phytotechnie
Agroéquipements
Module d'Initiative Professionnelle

MODALITÉS

> PRÉ-INSCRIPTION procédure Académique Affelnet
(voir avec le collège d'origine), information sur notre
site Internet, par mail ou 04 71 65 70 50.

LES SPÉCIFICITÉS DE
L'ETABLISSEMENT

+Module d'Initiative Professionnelle
Ethologie et équitation extérieur.

+ Pratique Professionnelle
Réalisation de nombreux travaux pratiques chaque
semaine sur le centre équestre. 1 semaine de
permanence sur le centre équestre.

+ Participation aux fonctionnements de CSO et
endurance, Qualification Label loisirs

+ Possibilité de faire du Pony games dans le cadre de
l'UNSS

+ Possibilité de participer au Club Equitation.

+ Possibilité de participer aux concours le week-end
organisés par le centre équestre du lycée.

85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux

Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51

legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com

Lycée Agricole

Yssingeaux

George
Sand

Enseignement
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Enseignement
professionnel
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> OBTENIR une qualification professionnelle de niveau
2 dans le secteur de l'entreprise hippique. Se préparer à
l'installation sur une exploitation équine ou à des
emplois dans les entreprises du secteur équin. Ce
diplôme confère la capacité professionnelle nécessaire
à création ou la reprise d'une entreprise hippique.

> SE FORMER aux techniques de la production agricole
et de l'élevage, et à la gestion d‘une entreprise
hippique. Initiation à l'éthologie.

> SE PRÉPARER à exercer son métier en tant
qu'exploitant agricole, gestionnaire d'une entreprise
hippique ou salarié d'une entreprise du secteur.

QUALITÉS

+ Vous avez le sens du concret.

+ Vous aimez les animaux, la nature, l'équitation et
les travaux pratiques.

+ Vous êtes à l'aise avec les chevaux

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION en Seconde Professionnelle
"Productions animales" après la 3ème par la procédure
académique Affelnet.
Tests d'équitation obligatoires (niveau galop 4 requis)

> DURÉE Cycle de 3 ans comprenant en Seconde 5
semaines de stages professionnels dont 3 sur la
scolarité. Pour les deux années suivantes de 14 à 16
semaines dont 12 sur la scolarité.

> ÉVALUATION 50 % en contrôle continu au lycée et
50 % en épreuves terminales.

> APRÈS entrer dans la vie active ou poursuivre dans
un BTSA du domaine agricole.

CONDUITE et GESTION de
l'ENTREPRISE HIPPIQUE

LES PLUS

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais
accès direct en bus.

+ Un établissement à taille humaine.

+ Un suivi de vie scolaire individualisé internat ou
demi-pension, études dirigées ...

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs
locaux.

+ Un centre équestre "Pôle de Compétence Régional"
aux activités diversifiées (concours, élevage,…)

v2021



COMPÉTENCES TRANSMISES

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Anglais
Histoire Géographie
Éducation Socio-Culturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Physique - Chimie
Informatique

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Agronomie
Biologie – Écologie
Zootechnie
Hippologie- Equitation
Économie - Gestion de l'entreprise Agroéquipements
Module d'Adaptation Professionnelle
Stage sur le centre équestre du lycée (2 semaines par
an)
Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
2 enseignements facultatifs :

- Engagement citoyen
- Mobilité internationale

MODALITÉS

> PRÉ-INSCRIPTION procédure Académique Affelnet
(voir avec le collège d'origine), information sur notre
site Internet, par mail ou 04 71 65 70 50.

LES SPÉCIFICITÉS DE
L'ETABLISSEMENT

+ Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
En Seconde - Lire comprendre et agir sur son
environnement pour mieux aborder son avenir
professionnel et optimiser son développement
personnel. Organisation et réalisation d'un Run Ride
and bike ; soutien méthodologique.
En Première et Terminale – Préparation à l'examen et
organisation de manifestations : Endurance de
Peaugres, CSI de Valence, qualification Label loisirs,
concours d'élevage à Cluny

+ Participation aux Concours de jugement des
chevaux.

+ Participation au Salon de l'agriculture et au Jumping
de Saint Etienne.

+Module d'Adaptation Professionnelle : Approche
éthologique.

+ 2 Semaines Education Santé Développement
Durable : équilibre alimentaire, document unique,
certiphyto, SST.

+ Possibilité de participer aux concours organisés le
week-end par le centre équestre du lycée.

+ Pony games dans le cadre de l'UNSS

+ Possibilité de participer à la section sportive
Equitation.

85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux

Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51

legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com

Lycée Agricole

Yssingeaux

George
Sand

Enseignement
général

Enseignement
professionnel

Périodes de formation
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Répartition des enseignements sur 3 ans
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> OBTENIR une qualification professionnelle de niveau
2 dans le secteur de la production agricole. Se préparer
à l'installation sur une exploitation agricole ou à des
emplois dans les entreprises du secteur agricole. Ce
diplôme confère la capacité professionnelle nécessaire
à l'installation.

> SE FORMER aux techniques de la production agricole
et de l'élevage, et à la gestion d‘une exploitation
agricole.

> SE PRÉPARER à exercer son métier en tant
qu'exploitant agricole ou salarié d'une entreprise du
secteur privé, une collectivité territoriale ou un
syndicat intercommunal

QUALITÉS

+ Vous avez le sens du concret.

+ Vous aimez les animaux, la nature, la technique et
les travaux pratiques.

+ Vous êtes à l'aise avec les animaux d'élevage.

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION en Seconde Professionnelle
"Productions animales" après la 3ème par la procédure
académique Affelnet.

> DURÉE Cycle de 3 ans comprenant en Seconde 5
semaines de stages professionnels dont 3 sur la
scolarité. Pour les deux années suivantes de 14 à 16
semaines dont 12 sur la scolarité.

> ÉVALUATION 50 % en contrôle continu au lycée et
50 % en épreuves terminales.

> APRÈS entrer dans la vie active ou poursuivre dans
un BTSA du domaine agricole.

CONDUITE et GESTION de
l'ENTREPRISE AGRICOLE

LES PLUS

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais
accès direct en bus.

+ Un établissement à taille humaine.

+ Un suivi de vie scolaire individualisé internat ou
demi-pension, études dirigées ...

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs
locaux.

+ Une exploitation agricole aux activités diversifiées
(culture, élevages,…).

+ Une exploitation utilisée comme support aux
enseignements théoriques : travaux pratiques avec les
enseignants et semaines de stages avec des objectifs
diffrérents suivant les niveaux.

+ Plusieurs projets innovants sont expérimentés en
collaboration avec des professionnels.

+ Possibilité de participer à plusieurs trophés et
concours : jugement de bétail, TNLA, coucours de
meneurs de génisses ...

v2021



COMPÉTENCES TRANSMISES

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Anglais
Histoire Géographie
Éducation Socio-Culturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Physique - Chimie
Informatique

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Agronomie
Zootechnie
Biologie - Écologie
Économie - Gestion de l'entreprise
Agroéquipements
Module d'Adaptation Professionnelle
Stage sur l'exploitation agricole du lycée (2 semaines
par an)
Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
2 enseignements facultatifs :

- Engagement citoyen
- Mobilité internationale

MODALITÉS

> PRÉ-INSCRIPTION procédure Académique Affelnet
(voir avec le collège d'origine), information sur notre
site Internet, par mail ou 04 71 65 70 50.

LES SPÉCIFICITÉS DE
L'ETABLISSEMENT

+ Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
En Seconde - Lire comprendre et agir sur son
environnement pour mieux aborder son avenir
professionnel et optimiser son développement
personnel . Organisation et réalisation d'un Run Ride
and bike ; soutien méthodologique.

En Première et Terminale – Préparation à l'examen et
organisation de manifestations : Show Open Génisse,
concours de meneurs, de Ferme en Ferme ...

+Module d'Adaptation Professionnelle
- Organisation et conduite d'une production de
viande.

+ Participation aux Concours de jugement de bétail.

+ Participation au Salon de l'agriculture à Paris dans le
cadre du TNLA.

+ 2 Semaines Education Santé Développement
Durable : équilibre alimentaire, document unique,
certiphyto, SST.

+ Option facultative Football (2h Hebdomadaires) :
prise en compte des points pour l'examen

+ Section sportive équitation.

85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux

Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51

legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com
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Sand

Enseignement
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BBTTSSAA 2 ANS - NIV. 5
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LE OBJECTIFS DE FORMATION

> OBTENIR une qualification professionnelle dans les
métiers d'animations et développement local.

> SE FORMER à élaborer et accompagner des projets
pour un territoire et ses acteurs; concevoir, mettre en
place et suivre des services et des produits;
coordonner des prestations en fonction de la demande
des usagers et gérer des structures (établissements,
collectivités …).

> SE PRÉPARER à exercer son métier en tant que
salarié(e) hautement qualifié(e), dans une entreprise
privée, une collectivité territoriale, une association,
une chambre consulaire …

QUALITÉS

+ Vous avez le sens du contact.

+ Vous aimezmettre en place des projets, animer et
communiquer.

INFOS PRATIQUES

> ADMISSION par Parcoursup (CV et lettre de
motivation)

> DURÉE Cycle de 2 ans comprenant 12 semaines de
stage dont 10 sur la scolarité, avec participation à la
réalisation d'un projet.

> ÉVALUATION 50 % en contrôle continu au lycée et
50 % en épreuves terminales.

> APRÈS Vous pouvez entrer dans la vie active ou
poursuivre vos études en Licence Pro.

DEVELOPPEMENT, ANIMATION
des TERRITOIRES RURAUX (DATR)

LES PLUS

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais
accès direct en bus.

+ Un établissement à taille humaine.

+ Des logements étudiants à proximité

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs
locaux.

v2021

+ Possibilité d'être MAP (Maître Aux Pairs) :
restauration et hébergement pris en charge par
l'établissement. En contrepartie d'un temps de travail
avec la vie scolaire



COMPÉTENCES TRANSMISES

> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Anglais
Histoire Géographie
Éducation Socio-Culturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Informatique

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE
Comptabilité - Gestion
Module d'Initiative local 
Education Socio-Culturel
Communication
Droit

MODALITÉS

> PRÉ-INSCRIPTION Par la procédure Admission Post
Bac, information sur notre site Internet, par mail ou au
04 71 65 70 50.

LES SPÉCIFICITÉS DE
L'ETABLISSEMENT

+Module d'Initiative Locale Coopération
internationale (voyage d'études à l'étranger : 2
semaines en Croatie en 2020)

+ Projets de diagnostic de territoire à la demande des
collectivités locales. En promotion entière : étude de
la mixité dans les loisirs, étude sur l'impact des
résidences secondaires, étude de l'offre de biens
culturels, etc.

+ Projets événementiels  en promotion entière :
création de festivals, de manifestations culturelles,
production d'artistes ....

+Mise en place de micro projets en partenariat avec
des associations par groupe de 3 étudiants (Jardins
partagés, prévention auditive lors de concerts, création
de parcours trails, museographie, etc.)

+ Association étudiante "Perpalouïe"

85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux

Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51

legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com

Lycée Agricole

Yssingeaux

George
Sand

Enseignement
général

Enseignement
professionnel

Périodes de formation
en entreprise

Répartition des enseignements sur 2 ans

LY
C
ÉE

A
G
RI
C
O
LE

+ Possibilité de participer au club Équitation.



Section Sportive Equitation
Objectifs

+ progression sportive,
+ connaissance de la physiologie des chevaux,
+ connaissance de la réglementation en compétition,
+ acquisition du niveau d’équitation CEP2 / CEP3 et passage des certifications,
+ participation à des compétitions,
+ passage de galops lors de la journée portes ouvertes,
+ participation au challenge EAS.

Conditions

Tarif unique : 325 € pour l’année (payable en 3 chèques)
Adhésion à l’UNSS obligatoire
Licence FFE compétition obligatoire

Accessibilité

Pour les élèves de 1ere et terminale :
26 à 30 séances sur l’année scolaire en soirée (17h30-19h)
- 26 séances d’équitation,
- 2 séances de théorie (physiologie du cheval, réglementation, préparation à un entretien type CEP2/CEP3) sur
des temps d’UNSS,
- 2 séances de préparation physique du cavalier sur des temps d’UNSS.
Lors de l’année de première : Se préparer à la Capacité Détenteur d’Equidé ou Acquérir les connaissances
nécessaires pour devenir chef de paddock et mettre en pratique selon le niveau équestre.
Lors de l’année de terminale : Acquérir le niveau équestre pour passer une CEP2 ou CEP3 selon le niveau
équestre.
Participation obligatoire à des compétitions de saut d’obstacles et de dressage.
Participation possible au challenge EAS inter-lycée.

Pour les élèves de seconde :
préparation à la section sportive équitation
26 séances d’équitation sur l’année scolaire en soirée (17h30-19h)

Pour les élèves de 4ème/3ème et CAPA PS :
Club Équitation pour découvrir ou progresser en équitation (créneau à l’emploi du temps)



Section Sportive Moto

Présentation

Théorie : 1h30 par semaine sur la sécurité et le respect de l’environnement naturel, humain et matériel, sur la mécanique et
sur la préparation physique et sportive
Pratique 3h sur 26 semaines sur le site de motocross d’Yssingeaux et autres circuits.

Infos pratiques

Admission : toutes filières.

Coût : 930 €/an + 180 € pour la licence (tarif comprenant els cours de moto, les déplacements et la location des terrains)

L'élève doit amener son matériel (moto et équipements de sécurité)

Évaluations régulières sur la théorie et la pratique

Pourquoi choisir la section sportive Motocyclisme ?

+ Pratique et perfectionnement : 78 heures par an sur un terrain de cross

+ Diplômes sportifs préparés
• CASM (Certificat d’Aptitude au Sport Motocyclisme), diplôme permettant d’accéder à la compétition, permettant d’être

commissaire de piste lors de compétitions fédérales, et permettant de réaliser le contrôle technique avant course.
• UC1 « animation » du CQP initiateur moniteur moto- quad.

+ Préparation physique du pratiquant en salle de musculation

+ Préparation à la compétition

Vous étes passionnés de cross et d'enduro ? Venez pratiquer ce
sport dans le cadre de vos études



Autres Sections / Options
Option Foot

Joueur débutant ou c,onfirmé cette option vous est
ouverte. Alliez ballon rond, esprit d'équipe et points
supplémentaires au Bac ! (2h00 hebdomadaires)
Inscription UNSS obligatoire pour participer aux
championnats foot et/ou futsal.

Section Euro
Elle permet d'améliorer l'aisance à l'oral en Anglais et
consolider ses acquis mathématiques en langue
étrangère.

Pratiquer l'anglais différemment, chansons, théatre ...
(2h00 hebdomadaires)

Filière générale :

- Euro Math

- Euro Arts Plastiques

UNSS
Ouvert à tous
De nombreuses activités individuelles ou collectives
(badminton, musculation, futsal, handball, poney games ...)
proposées en soirée au lycée ainsi que diverses compétitions
et manifestations sportives le mercredi (Run and Bike, raid du
Gévaudan, Mouv'ergnat ...).

UNSS Pony-games
Entraînement 1 fois tous les 15 jours, en soirée, par groupe de
niveau.
Participation à des compétitions au centre équestre de
l’EPLEFPA du Velay et à l’extérieur.



ALESA
Association des lycéens et étudiants, autogérée, elle propose des activités hors temps scolaire : ateliers
divers, clubs, animations ...

Il s’adresse à tous les élèves volontaires et motivés souhaitant se former en tant que :

- futurs éleveurs,
- préparateurs de jeunes chevaux,
- présentateurs de chevaux en concours modèle et allures,
- bénévoles sur les concours d’élevages

Des réunions une à deux fois par mois en soirée pour approfondir ses connaissances et sa pratique
(toilettage, présentation en main, saut en liberté, jugement …) et se préparer à participer à différents
événements proposés par le stud book selle français : qualificatives étalons, concours de modèles et
allures, championnats inter-écoles young-breeders …

Le club young-breeders

Les clubs ALESA
- Atelier dessin
- Atelier création d’un défilé de mode... recyclé
- Atelier théâtre
- Atelier chant
- Atelier jeux
- Atelier brico-écolo
- Ateliers et Sorties socio-culturelles
- Atelier apiculture
- Club ferme
- Club Young Breeders
- Radio Libre animée par les élèves. "George
Sand, le lycée qui vous donne la parole"



Cadre de vie



Cadre de travail



> A Yssingeaux, trois établissements implantés sur un même lieu
composent le Pôle d'Enseignement Public d'Yssingeaux (PEPY).
Cet ensemble multisite accueille deux lycées, un CFPPA, un collège,
une exploitation agricole et un centre équestre.

> La dynamique partagée au sein du PEPY s'exprime dans une

logique de complémentarité locale de formation autour de l'idee

d'un campus.

En permettant la mutualisation des équipes, des locaux et des

moyens, elle renforce la qualité et le rayonnement des projets

collectifs qu'elle initie, par exemple :

● Internat de qualité,

● Coportage du dispositif ULIS,

● Filières Générales communes aux deux lycées,

● Projets pédagogiques culturels et sportifs partagés,,

● Mobilité internationnale,

● Réflexion et mise en place d'échanges internationaux,

● Valorisation des filières Professionnelles (restauration scolaire et

pédagogique, événementiel, partenariat avec le tissus économique et

social ...).

Le PEPY est une structure originale
ancrée dans son territoire.

Il fédère les différents pôles autour de
valeurs communes : donner du sens aux
formations, favoriser l'épanouissement
personnel et professionnel des jeunes, en
développant leur citoyenneté.

Sur le modèle d'un campus, chaque
entité dispose d'une autonomie juridique
pour développer et valoriser ses
spécificités.

Le PEPY s'enrichit de la diversité de ses
filières et de ses ressources humaines au
service de tous les apprenants.

85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux
Tél. : 04 71 65 70 50
www.lyceegeorgesand.com

> George Sand
Lycée Agricole

175 impasse du Complexe Sportif
43200 Yssingeaux
Tél. : 04 71 59 02 87

> Emmanuel Chabrier
Lycée Polyvalent

50, impasse les Epicéas
43200 Yssingeaux
Tél. : 04 71 65 70 69
www.cfppa-yssingeaux.fr

> CFPPA
Formation professionnelle
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