LES ATOUTS DU LYCEE
Un établissement à dimension humaine
Un cadre agréable

Une exploitation
sur le site du lycée

Entrer en Bac Pro

Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole

Des structures d’accueil et des conditions
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de travail de qualité

Etudes du soir surveillées
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Des supports pédagogiques de qualité :
salle multimédia, labo de langues

Un internat mixte pouvant accueillir 150
élèves

Un foyer avec coin TV, billard, cafétéria

L’Association des Lycéens, Etudiants,

Lycée de Suscinio
29600 Morlaix

Stagiaires et Apprentis : activités cultu-

Tél : 02.98.72.03.22

relles, sorties théâtres, bowling, thalasso,

Fax : 02.98.72.04.04

UNSS : rencontres sportives, volley, badminton, football

legta.morlaix@educagri.fr
www.cmk29.educagri.fr

La formation

Diplômes préparés

Le Parcours mixte : C’est quoi ?

 BEPA travaux et Conduites d’Engins (TACE)

La seconde pro en parcours scolaire

 Bac Pro CGEA

La 1ère et la terminale en apprentissage

 Brevet SST

(Sauveteur Secouriste du Travail)

Enseignements Généraux

 Attestation valant CACES

Français
Mathématiques
Histoire-géographie et éducation civique
Anglais
Physique-chimie
Education Physique et Sportive








(Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) (Bac Pro1)
 Certiphyto (Bac Pro1)

Organisation de l’entreprise agricole dans son
territoire (Economie-Biologie-Ecologie)
Sciences et techniques des productions végétales
(agronomie)
Pratiques en production végétale




Enseignements à l’initiative de l’Etablissement :




Soutien (maths, français, économie)
Méthodologie + projet individualisé
Renforcement de la pratique professionnelle

INSCRIPTIONS :

Une semaine sur trois en stage :
Stages en maraîchage bio sur l’exploitation
du lycée
Stages en exploitation (grandes cultures,
productions légumières, polyculture élevage)
Des semaines à thèmes dans les modules
techniques (travaux pratiques renforcés)

Un parcours individualisé :
Soutien scolaire pour les matières générales

Enseignements Professionnels


Les temps forts

Poursuite d’études


BTS Agronomie Productions végétales



BTSA Gestion Des Equipements Agricoles



BTSA Analyse Conduite et Stratégie de l’Exploitation



BTS Productions animales

Pour les métiers du secteur agricole :
 Grandes cultures

Inscription par les collèges :
procédure académique AFFELNET

 Production légu-

BOURSES :
Faire la demande au collège pendant l’année de 3ème

 Maraîchage

mière
 Elevage

Apports méthodologiques (organisation du
travail, aide aux devoirs, accompagnement
aux élèves dyslexiques…)
Accompagnement à la construction du projet
professionnel

Un accès au monde de l’entreprise :
Préparation à la poursuite d’études par apprentissage en 1ère et terminale

