
Valeurs
Se préparer aux Métiers de l’Agriculture d’aujourd’hui et  
de demain ainsi qu’aux métiers du commerce. C’est la mission 
que s’est donnée l’équipe éducative de l’établissement.
Son souci sera d’accompagner nos jeunes et leur permettre 
de trouver leur place au sein de l’établissement, de se 
sentir reconnus par l’ensemble des équipes pédagogiques  
et éducatives.
Notre attachement au « bien vivre ensemble » avec les 
valeurs de notre république complète notre souhait d’intégrer 
professionnellement et socialement ces apprenants.

Établissement  
à taille humaine
L’Établissement est situé au cœur du département 
de la Loire (42) en Auvergne-Rhône-Alpes.  
Il participe à la formation de 650 apprenants (élèves 
et apprentis) – de la classe de 3ème de l’Enseignement 
Agricole à la Licence Professionnelle sur deux sites 
complètement restructurés depuis 4 ans : sites de 
Précieux dans la plaine du Forez, et de St-Genest-
Malifaux, sur le plateau du Pilat.
Les parents d’élèves, rassemblés au sein de 
l’Association des Parents d’Élèves (APE) sont très 
impliqués dans la vie de l’établissement et contribuent 
à soutenir les actions menées par l’établissement, 
notamment au travers du transport, des voyages…

Études encadrées
Des études encadrées sont organisées en journée et en soirée 
pour permettre à nos jeunes de travailler dans les meilleures 
conditions possibles avec : 
• de l’individualisation et du soutien scolaire.
• de la réflexion sur son projet d’orientation.

CADRE  
DE VIE



Activités culturelles  
et  ALESA
Les enseignants d’Éducation Socio-Culturelle 
des deux sites proposent aux élèves des 
activités culturelles et de loisirs dans le cadre 
d’un Projet d’Action et de Développement 
Culturel.

Le foyer des élèves, lieu de détente apprécié, 
est géré par l’ALESA, une association des 
élèves.

Lycée  Éco-Responsable
L’Établissement est engagé, depuis plusieurs 
années déjà, dans une démarche citoyenne 
d’éco-responsabilité visant à sensibiliser les 
élèves et le personnel au développement 
durable au travers d’actions concrètes et 
d’écogestes (économie d’énergie, tri des 
déchets, alimentation respectueuse de 
l’environnement, solidarité...). 

Notre Lycée Agricole est clairement tourné 
vers le projet « d’enseigner à produire et à 
consommer autrement ».

Activités  sportives
L’équipe des professeurs d’EPS saura vous motiver pour 
pratiquer un sport régulièrement et pour découvrir 
plusieurs Activités Physiques de Pleine Nature (APPN). 
Toutes ces activités se font via l’Association Sportive (AS) 
et les activités de l’UNSS. Elles sont ouvertes aux élèves et 
aux apprentis et se font sur la base du volontariat…mais 
avec un véritable engagement !

Ce dynamisme devrait aboutir à la mise en place d’une 
section sportive de l’Enseignement Agricole en APPN…  
À suivre !

Internat 
Le site de Précieux peut accueillir 190 jeunes 
lycéens sur un internat complètement rénové 
en 2014 ; chambres de 4 personnes avec les 
critères de confort du Conseil Régional. 

Le campus possède également des places pour 
les étudiants de BTS ; 50 places en chambre 
individuelle et 33 places en chambres de 3. 

Le site de Saint Genest Malifaux quant-à lui 
accueille jusqu’à 100 internes lycéens et 
apprentis. 

Sur les deux sites, la soirée s’organise autour 
de deux grands axes : 

• études encadrées en chambre ou en salle.

• participation à des activités périscolaires. 
Anne GUIBÉ 
CPE - site de St-Genest  
anne.guibe@educagri.fr 
04 77 40 23 00 

www.legtamontbrison.educagri.fr

www.loireformation.fr
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Manon PELLENARD
CPE - Site de Précieux
manon.pellenard@educagri.fr
04 77 97 72 00


