
via le Bac Pro MDM, se traduit par 
des enseignements professionnels 
visant la mise en œuvre (mainte-
nance et conduite) et l’acquisition 
de bases de physique appliquée, 
d’informatique, d’hydraulique, 
d’électricité, d’électronique… Le 
titulaire du Bac Pro MDM peut pré-
tendre à une poursuite d’études vers 

un enseignement supérieur court, 
notamment le BTSA Génie Des Équi-
pements Agricoles sur le Campus de 
Précieux par la voie de l’apprentis-
sage.

Classe de 3ème EA  
et CAP : Une pré  
orientation utile !
Sur les deux campus, le jeune aura 
la possibilité, à l’issue de la Qua-
trième, d’entrer en classe de Troi-
sième Enseignement Agricole. Cette 
formation permet de découvrir les 
métiers (parcours d’orientation) et 
est conduite avec un réel accom-
pagnement individualisé. A l’issue 
de cette formation, l’élève poursuit 
en voie professionnelle : Bac Pro ou 
CAP.
L’offre de formations de niveau V 
(CAP) est conduite par la voie de 
l’apprentissage.L’accompagnement 
individualisé est également un élé-
ment de réussite pour ce niveau 
(tutorat, implication des entreprises 
d’apprentissage). Plusieurs spécia-
lités sont ouvertes : CAP Métiers de 
l’Agriculture, CAP Boucher, CAP 
Employé de vente et services.

Accompagner  
dans le cadre d’une  
pédagogie de projet
Sur ces filières, Campus Agronova® 
innove et propose aux élèves, dé-
sormais depuis plusieurs années, 
une pédagogie de projets mettant 
en œuvre « serious game », TP 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.

Les plus du Campus 
Agronova®
A l’occasion de cette journée portes 
ouvertes, l’équipe pédagogique du 
campus s’engage à accompagner 
le jeune collégien dans son projet 
d’orientation et de formation via no-
tamment les « mini stages » et les 

visites découvertes avec son collège 
(voire avec son professeur princi-
pal).
Le Campus Agronova® de Mont-
brison-Précieux reste un établisse-
ment public qui propose donc un 
enseignement gratuit. Il offre une 
réelle stratégie de formation pour 
les jeunes, que ce soit avant et après 
le Bac, que ce soit par la voie sco-
laire ou par la voie de l’apprentis-
sage. Ainsi, l’établissement est aussi 
Centre de formation par apprentis-
sage pour près de 300 apprentis 
pour les filières présentées. n

(1) « L’aventure du vivant » est le nouveau slo-
gan de l’enseignement agricole qui a été lancé 
mercredi 27 février 2019 au Salon international 
de l’agriculture en présence de Didier Guil-
laume, de Muriel Pénicaud et de Jean-Michel 
Blanquer.

Le Campus Agronova® Montbri-
son-Précieux, nouveau nom 
donné aux lycées agricoles 
de Précieux et de Saint-Ge-

nest-Malifaux depuis le 1er janvier 
2019, ouvre ses portes samedi 
23  mars de 9 à 17 heures (site de 
Précieux). Ce sera l’occasion pour 
les familles et les jeunes de décou-
vrir les espaces de vie, les équipe-
ments sportifs, l’internat, les ateliers 
techniques de maintenance des 
matériels agricoles, la ferme-école 
en polyculture-élevage… Bref, un 
lieu vivant aux multiples activités de 
formation, mais aussi culturelles et 
sportives où le futur apprenant est 
au centre du jeu dans lequel les va-
leurs d’ouverture, de rigueur, de mo-
dernité et de responsabilité seront 
de mise !
Ils pourra s’informer sur les opportu-
nités offertes afin de ne pas passer à 
côté de son projet !

Une voie technologique 
rénovée :  
Le baccalauréat  
technologique  
« Sciences et  
Technologies  
de l’Agronomie  
et du Vivant » (STAV)
Cette série proposera à l’élève, dès la 
classe de Seconde GT en septembre 
2019, des enseignements communs 
et deux enseignements optionnels : 
Ecologie-Agronomie-Territoires Dé-
veloppement Durable (EATDD) et 
Hippologie-Équitation, ou Pratiques 
Professionnelles. Ce dernier ensei-
gnement permettra la consolidation 
des bases scientifiques et techno-
logiques avec des matières comme 
l’agronomie, l’écologie, la zootech-
nie.
Ensuite, en classe de première et 
de terminale du Bac STAV, les en-
seignements de spécialité sont du 
domaine de la Technologie de la 

production et des agroéquipements. 
Cette formation autorise une pour-
suite d’études en enseignement 
supérieur court (BTS-DUT) ou long 
(écoles d’ingénieurs & Vet Agro sup).

Voie professionnelle : 
deux Baccalauréats Pro 
qui forment à des  
« vrais métiers »
Le Campus Agronova® permet de 
préparer, dès la classe de Seconde 
Professionnelle, aux Bacs profes-
sionnels : CGEA (Conduite et Ges-
tion de l’Entreprise Agricole), MDM 
(Maintenance Des Matériels).
Ces formations sont accessibles après 
une classe de Troisième. En classe de 
Seconde et sur l’ensemble du cycle, 
les élèves effectuent des périodes 
de formation en milieu professionnel 
(exploitations agricoles (élevage et 
cultures, ETA, concessionnaires, en-
treprises du commerce).
A l’issue du Bac Pro Conduite et 
Gestion de l’Entreprise Agricole, il 
sera fort utile de poursuivre avec le 
BTSA ACSE (Analyse, Conduite et 
Stratégie de l’Entreprise agricole) 
par la voie de l’apprentissage, par-
cours proposé sur le campus de 
Précieux, mais aussi sur le Campus 
de Saint-Genest-Malifaux mais avec 
la labellisation Agriculture Biolo-
gique  ! Le taux d’insertion est alors 
excellent !
La filière Maintenance des matériels, 

Campus Agronova® :  
Deux campus pour vivre  

« l’aventure du vivant» (1) !

Publi-rédactionnel

LE 6 AVRIL SUR LE  
CAMPUS AGRONOVA® 
DE SAINT- 
GENEST-MALIFAUX
Le Campus Agronova® ouvrira 
également les portes de son deu-
xième site, à Saint-Genest-Mali-
faux, samedi 6 avril. L’occasion 
pour les visiteurs de s’informer 
sur les Secondes, Premières et 
Terminales Productions animales 
et Technicien Conseil Vente Ani-
malerie. L’exploitation agricole 
du Campus de Saint-Genest-Ma-
lifaux est conduite en Agriculture 
Biologique. Cela a permis de 
labelliser les formations agricoles 
« AB ». Comme sur le campus de 
Précieux, les élèves peuvent être 
logés à l’internat. Lors de la jour-
née portes ouvertes, des anima-
tions autour de la ferme (atelier 
caprin et bovins allaitants) et de 
l’animalerie (rongeurs, oiseaux, 
reptiles…) seront proposées, 
en plus de la visite de l’établis-
sement et de son traditionnel 
marché de producteurs. n

NOUVEAU  
À LA RENTRÉE 2019
- Nouveaux matériels pour les 
plateaux techniques : La filière 
Agroéquipements (CAP, Bac 
Pro, BTS, CQP) mettra en œuvre, 
dans le cadre de sa formation 
pratique, toute une série de nou-
veaux matériels et maquettes: 
quatre tracteurs, une ensileuse, 
une moissonneuse-batteuse, 
un télescopique, semoirs, 
pulvérisateurs,… Ces matériels, 
à découvrir lors de la journée 
portes ouvertes du 23 mars, 
ont été financés par le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ces équipements préfigurent le 
lancement de la restructuration 
des ateliers techniques, dont le 
budget a été voté lors de la der-
nière Commission Permanente 
du 15 février.
- Ouverture de la section Spor-
tive Activité Physiques Pleine 
Nature (APPN) avec VTT, ski 
de fond, marche nordique et 
orientation : dans le cadre du 
projet d’établissement, il est 
apparu important que la pratique 
sportive occupe une place de 
choix dans la formation des 
jeunes du Campus Agronova®. 
Cet enseignement facultatif sera 
ainsi proposé à la rentrée pour 
les filières de la Voie Profession-
nelle sur le Campus de Précieux. 
Les enseignants d’EPS seront 
présents lors de la journée 
portes ouvertes pour informer les 
familles des modalités d’inscrip-
tion. n

Campus de Précieux
Le Bourg - 42600 Précieux - 04 77 97 72 00

MÉTIERS DU COMMERCE

& DISTRIBUTION

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE

DES MATÉRIELS & CONDUITE

MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

& ALIMENTATION

Samedi 6 avril 2019
de 9h00 à 17h00

Samedi 23 mars 2019
de 9h00 à 17h00

Cultivez votre AvenirJOURNÉES PORTES OUVERTES

Cultivez 
votre Avenir

www.campus-agronova.fr

Campus de St-Genest-Malifaux
Le Creux Balay - 42660 St-Genest-Malifaux - 04 77 40 23 00
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