
Rendez-vous aux portes ouvertes 
du lycée agricole de Précieux 
pour découvrir les métiers de 
l’agriculture, de la maintenance 
des matériels mais aussi du 
commerce et de la vente, de la 
Troisième à la Licence.

Les jeunes et leur famille ont rendez-
vous samedi 17 mars au Lycée agricole 
de Précieux pour découvrir les fi lières 

d’enseignements technologiques et profes-
sionnels relatives aux métiers de l’agricul-
ture, de l’agroéquipement, du commerce 
et de la distribution des produits agricoles 
(agrofournitures, jardins et vététaux d’orne-
ment), et avoir toutes les réponses à leurs 
questions.

Une voie technologique 
Productions agricoles
A partir de la classe de Seconde GT (Géné-
rale et Technologique) avec un enseigne-
ment d’exploration EATDD (Ecologie, Terri-
toire, Agronomie, Développement Durable), 
l’élève poursuit la consolidation des bases 
scientifi ques et technologiques (comme 
au lycée général), mais il (elle) débute des 
matières comme l’agronomie, l’écologie, la 
zootechnie, les sciences et techniques des 
agroéquipements. La poursuite de la for-
mation en classes de Première et Terminale 
STAV (Sciences et Technologies de l’Agro-
nomie et du Vivant) assure la préparation 
du Bac Technologique STAV.  Cette forma-
tion autorise une poursuite d’études en 
enseignement supérieur court (BTS-DUT-
Licences) ou long (école d’ingénieur & Vet 
Agro sup).

Voie professionnelle 
Trois Baccalauréats Pro
Le Lycée agricole de Précieux prépare aussi 
les jeunes à plusieurs Bac professionnels : 
CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole), MDM (Maintenance Des Maté-
riels), TCV (Technicien Conseil Vente). Ces 
formations sont accessibles après une 
classe de Troisième. Dès la classe de Se-
conde et sur l’ensemble du cycle, les élèves 
eff ectuent des périodes de formation en mi-

lieu professionnel (exploitations agricoles, 
ETA, concessionnaires, entreprises du com-
merce). 
La fi lière Bac Pro CGEA prépare au métier de 
responsable d’entreprise agricole. A l’issue 
de ce cycle de formation, il sera fort utile 
de poursuivre avec le BTSA ACSE (Analyse, 
Conduite et Stratégie de l’Entreprise agri-
cole) proposé sur les deux sites de l’établis-
sement par la voie de l’apprentissage. Le 
taux d’insertion est alors excellent ! 
La fi lière « maintenance des matériels », via 
le Bac Pro MDM, se traduit par des ensei-
gnements professionnels visant la mise en 
œuvre (conduite et entretien) et l’acquisition 
de bases de physique appliquée, d’informa-
tique, d’hydraulique, d’électricité, d’électro-
nique… Le titulaire du Bac Pro MDM peut 
prétendre à une poursuite d’études vers un 
enseignement supérieur court, notamment 
le BTSA Génie Des Equipements Agricoles 
en place sur l’établissement par la voie de 
l’apprentissage. 
Mais le lycée ne forme pas uniquement dans 
les métiers de l’agriculture et de la mainte-
nance. Il propose également une fi lière de 
formation « Commerce et Distribution   » 
(produits alimentaires, agrofourniture, pro-
duits de l’animalerie, jardin et végétaux 
d’ornement). Par exemple, après un Bac 
Professionnel Technicien Conseil-Vente en 
Produits Alimentaires (TCVPA), le jeune 
peut poursuivre dans l’un des quatre BTS 
Technico-Commercial par la voie de l’ap-
prentissage, puis même accéder à un par-
cours Licence professionnelle (partenariat 
avec l’Université Jean Monnet). 

Classe de 3e & CAP
Il ne faut pas oublier que le Lycée agri-
cole de Précieux dispose d’une classe de 
Troisième « Prépa-pro » (après une classe 
de  4e). Cette formation permet de décou-
vrir les métiers (parcours d’orientation) et 
est conduite avec un réel accompagnement 
individualisé. A l’issue de cette formation, 
l’élève poursuit en voie professionnelle (pas 
nécessairement sur l’établissement),  Bac 
Pro ou CAP.
L’off re de formations de niveau V (CAP) est 
conduite par la voie de l’apprentissage. L’ac-
compagnement individualisé est également 
un élément de réussite pour ce niveau (tuto-
rat, implication des entreprises d’apprentis-

sage). Plusieurs spécialités sont ouvertes : 
CAP Métiers de l’Agriculture, CAP Boucher, 
CAP Employé de Commerce. 

Accompagner dans le cadre d’une 
pédagogie de projet
Sur ces fi lières, le lycée innove, et proposera 
aux élèves, une pédagogie de projets met-
tant en œuvre « serious game », visites pro, 
mini-stage sur la ferme-école. Les jeunes, 
confrontés aux réalités de leur futur métier, 
peuvent s’investir et mettre en œuvre une 
stratégie de réussite. 
A l’occasion de cette journée portes ou-
vertes, l’équipe pédagogique du Lycée s’en-

gage à accompagner le jeune collégien dans 
son projet d’orientation et de formation via 
notamment les « mini stages » et les visites 
découvertes avec son collège (voir avec son 
professeur principal) ! 

Les plus du Lycée de Précieux
Le Lycée agricole de Précieux est un établis-
sement public qui propose donc un ensei-
gnement gratuit. Il off re une réelle stratégie 
de formation pour les jeunes, que ce soit 
avant et après le Bac, que ce soit par la voie 
scolaire ou par la voie de l’apprentissage. 
Ainsi, l’établissement est aussi Centre de 
formation par apprentissage pour près de 
300 apprentis pour les fi lières présentées. 
De plus, les jeunes en formation peuvent bé-
néfi cier de l’internat, de la Troisième jusqu’à 
la Licence, ce qui représente un plus pour la 
réussite dans leur formation.  ■

Le Lycée agricole ouvrira égale-
ment les portes de son deuxième 

site, à Saint-Genest-Malifaux, 
samedi 24 mars. L’occasion pour 
les visiteurs de s’informer sur les 
Secondes, Premières et Terminales 
Productions animales et Anima-
lerie. Depuis quelques années, 
l’exploitation de Saint-Genest-Ma-
lifaux est conduite en agriculture 
biologique. Les enseignements 
s’appuient sur la ferme, en parti-
culier le BTS ACSE Bio sur deux ans 
et le CS Bio (Certifi cat de spécia-
lisation) sur un an. Comme sur le 
site de Précieux, les élèves peuvent 
être logés à l’internat. Lors de la 
journée portes ouvertes, des ani-
mations autour de la ferme (atelier 
caprin et bovins allaitants) et de 
l’animalerie (rongeurs, reptiles…) 
seront proposées, en plus de la 
visite de l’établissement.

Lors des portes ouvertes sur le 
site de Précieux le 17 mars, les 

familles pourront découvrir l’en-
semble des installations et prendre 
toutes les informations néces-
saires sur les formations. Plusieurs 
animations seront également 
proposées par les jeunes en for-
mation. Les élèves des classes TCV 
(Technicien Conseil Vente) feront 
découvrir le domaine de la vente 
de produits en mettant en place un 
marché de produits du terroir. Ceux 
en CGEA (Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Agricole) feront décou-
vrir l’exploitation agricole du lycée 
et une démonstration de dressage 
de génisses. Les élèves des classes 
MDM (Maintenance Des Matériels) 
feront une démonstration de 
leurs savoir-faire dans les ateliers 
de mécanique et proposeront 
quelques animations surprises. Les 
collégiens ne doivent pas hésiter à 
se rendre aux portes ouvertes du 
Lycée de Précieux, dès la classe 
de Quatrième, pour commencer à 
réfl échir sur leur orientation, pour 
se renseigner et venir découvrir 
leur  future formation et le cadre 
de vie.

Le 24 mars sur le site 
de Saint-Genest-

Malifaux

Venez «cultiver votre avenir» 
samedi 17 mars !

LYCÉE DE PRÉCIEUX

JOURNÉE  
PORTES  
OUVERTES

Samedi  
19 MARS 
à Précieux

de 9h à 17h

04 77 97 72 00
www.loireformation.fr
www.legtamontbrison.educagri.fr
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Métiers de l’agriculture, du commerce  et de la maintenance des matériels.

Découverte 
de l’établissement

Précieux sera désormais à 10 
minutes de la plateforme logis-

tique de Montbrison puisqu’un ser-
vice dédié par bus scolaire sera mis 
en place à la rentrée de septembre 
2018 ! 

Nouveau 
à la rentrée 2018

www.loireformation.fr
www.facebook.com/LyceePrecieux


