Des formations

Se former
au lycée agricole de
MONTOIRE

grandeur nature

CAP agricole
Métiers de l’agriculture
4ème - 3ème
enseignement
agricole

Seconde professionnelle
CONDUITE D’ELEVAGES ET DE CULTURES

Bac pro CGEA
Polyculture -Elevage
Grandes cultures

93% de réussite aux examens

50 ans d’expérience

La presse en parle...

Lycée de taille humaine
Internat
Etablissement bien desservi par les
transports en commun

150 lycéens et 90 apprentis
Un enseignement professionnel concret

Education socio culturelle
Après les cours, la vie continue...
Stages à l’étranger (programme ERASMUS)

Prévention et sécurité routière
Mise à jour : janvier 2019

Un environnement professionnel concret

2 exploitations
agricoles
pédagogiques
atelier pédagogique
et
mini ferme
sur le site du lycée

AREINES agriculture conventionnelle

VILLAVARD agriculture biologique

et aussi

Visites d’exploitation

Partenariat avec le
monde professionnel

Banque

Participation à des activités agricoles dans des
exploitations (vendanges, cueillette des pommes …)

Participation au CJAJ (concours de
jugement des animaux par les jeunes
– bovins et ovins)

MSA
Fédération départementale
des chasseurs du Loir et
Cher ( comptage des
gibiers)
Forums professionnels

Le lycée a signé une convention avec un
organisme financier pour bénéficier du jeu
pédagogique AGRI MANAGER créé par la banque
dont l’objectif est d’apprendre à gérer sa première
exploitation agricole, se familiariser avec les
termes banquiers et souscrire des emprunts
matériels

Prévention et sécurité routière
ASSR2
Elèves de 3ème

10 de
conduite rurale
Formation théorique du code de la
route et apprentissage à la
conduite du matériel agricole

CRS : Compagnie
républicaine de
sécurité de la police
nationale
GROUPAMA

Projet “bien dans
son corps bien
dans sa tête”
Réalisation d’un roman
photo

Simulateur de conduite
apprentissage à la conduite
et aux risques routiers (2 roues,
4 roues, machine agricole)
IDSR de la sécurité routière
Prévention routière
Enseignant agro équipement

Après les cours, la vie continue ...
Maison des Jeunes de
MONTOIRE

Aide aux devoirs
Animation à l’internat

UNSS

ALESA
organisation de sorties : laser game,
sortie équitation, bowling, brame du
cerf, cinéma, cirque, théâtre…
foyer des élèves et des apprentis
(baby foot, billard)

Comment je m’inscris ?

Comment j’accède à l’établissement ?
cars scolaires, cars de ligne (Vendôme …)

Les élèves issus d’une classe de 5ème de collège (ou de
S.E.G.P.A.) pour l’entrée en 4ème, et d’une classe de
4ème pour une entrée en 3ème, doivent remplir un
dossier fourni par le professeur principal de
l’établissement d’origine. Ce dossier sera transmis à
l’inspection académique du Loir et Cher.

liaison par car entre le lycée et la gare SCNF de
Blois le lundi matin et le vendredi après-midi
L’entrée et la sortie des élèves se font rue
Paul Ladoumègue.
Les services administratifs se situent au 6, rue de
l’agriculture.

Les élèves de 3ème suivent la procédure d’orientation
« AFFELNET » dans le collège d’origine.
Je contacte le lycée agricole de Montoire pour
l’informer de mon intention d’inscription.

Quel est l’emploi du temps de la semaine ?
Les cours commencent à 8h30. Ils se terminent
à 16h45 pour les 4ème,3ème ; à 17h45 pour les
CAPa, seconde pro et Bac pro.
Ils débutent le lundi à 9h30 et se terminent le
vendredi à 16h30.
Ces horaires permettent d’utiliser les transports
scolaires locaux.

Quels sont les tarifs de pension ?
Pour les pensionnaires : 1585.85 € / année
Pour les demi-pensionnaires : 584.48 € / année
(à titre indicatif - tarifs au 1er janvier 2019)
Facturation trimestrielle.
Possibilité d’échéancier mensuel

Si je suis malade au lycée ?
Les jeunes sont pris en charge par l’infirmière.
Les familles sont toujours prévenues et la
solution à adopter est décidée ensemble. En cas
d’urgence ils sont dirigés vers le Centre
Hospitalier de Vendôme.

Comment obtenir une bourse ?
La demande de bourse est à faire lors de
l’inscription.
Pour obtenir une aide financière
Face à des situations difficiles que connaîtraient
les familles pour assumer les dépenses de
scolarité, une aide du Conseil Régional Centre-Val
de Loire à la restauration et à l’hébergement
peuvent être attribuées. Une demande écrite doit
être impérativement déposée au secrétariat
scolaire.

Comment mes parents sont informés de
mes résultats scolaires ?
Les bulletins scolaires sont adressés à la famille
trimestriellement.
Une rencontre parents-enseignants est organisée une à deux fois par an.
A tout moment de l’année, les parents disposent
d’un accès à l’espace numérique de travail. Ils
peuvent également demander à rencontrer le
professeur principal ou tout autre professeur.

Comment je me procure mes manuels
scolaires ?
Les manuels sont mis à disposition en début
d’année scolaire par l’établissement.

Gilles OLIVIER

Patrick MONTANARO

Proviseur Adjoint,

Conseiller principal d’éducation,
et l’équipe de la vie scolaire
répondent à toutes les questions
sur la vie au lycée

reçoit les familles
sur rendez-vous.

(: 02 54 86 41 03)

Carole ALIBERT
Sandrine CERELIS
& Murielle LAROCHE
Secrétaires

vous renseignent sur les dossiers
d’inscription
(: 02 54 86 41 00)

Lycée agricole de MONTOIRE
6 rue de l’agriculture
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
02-54-86-41-00 - lpa.montoire@educagri.fr

www.epl41.com

