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Des activités et des sorties permettent une 
ouverture culturelle et sociale

Gérées par les élèves, les associations sportives 
et culturelles organisent des clubs réguliers, des 
sorties culturelles ou de loisirs et participent à la 
démarche citoyenne de l’établissement.
Des activités pédagogiques périscolaires sont 
proposées tout au long de l’année : théâtre, 
cinéma, expositions, voyages d’étude, accueils 
d’artistes…

Des options innovantes et 
valorisantes
La Langue des Signes offre une véritable plus 
value pour l’insertion professionnelle.
L’Hippologie-Equitation permet aux élèves 
d’approfondir leur connaissance et leur pratique, 
mais aussi de valoriser cette pratique à 
l’examen.
Le Rugby, outre les valeurs que ce sport 
favorise (effort, respect, solidarité,…), cette 
option permet aux élèves d’obtenir le diplôme 
d’arbitre ou d’éducateur sportif. 

Des actions de 

prévention santé sécurité en 

lien avec le CESC réseau

L’ensemble des élèves bénéficie d’un 

programme de prévention centré sur la 

santé, l’hygiène et la sécurité (CACES, 

SST…).

Une ouverture professionnelle grandeur 
nature à taille humaine
Les effectifs raisonnables permettent d’enrichir et de 
diversifier la pédagogie de projets. A titre de support 
de stage, différents types de structures existent :
•L’exploitation agricole du Lycée
•Des stages en entreprises adaptés à nos formations
•Pour la filière service, des conventions en 
partenariat avec des établissements d’accueil de 
personnes âgées permettent des actions en 
conditions réelles

Dynamique et innovant
Le Lycée du Pays de Bray se compose de deux sites géographiques qui se partagent en trois 
voies de formations (générale, technologique et professionnelle) couvrant quatre filières 
différentes :

La filière service aux personnes et aux territoires 
Petite enfance, aide aux personnes, agent d’accueil, agent de développement, Sanitaire et 
social, préparation aux concours d’aide soignante,…

La filière production et gestion agricole
Agriculture, élevage, grande culture,…

La filière environnementale
Nature, environnement, gestion,…

La filière générale
Une classe de seconde générale technologique ouverte à toutes les poursuites d’étude.

EN +

www.lyceedupaysdebray.fr



Deux entraînements hebdomadaires de deux 
heures, 30 élèves dont 10 filles, débutants ou 
confirmés, adhèrent à cette nouvelle section 
sportive rugby qui permet de mettre en œuvre, en 
Normandie, la convention conjointement signée 
par la Fédération française de rugby et 
l’enseignement agricole.

Cette convention poursuit un objectif d’animation 
et de développement du territoire en pays de Bray 
en générant un cursus de formation rugby. Elle a 
pour but de former un plus grand nombre de 
joueurs et de joueuses, en incluant les débutants, 
sans objectif immédiat de former des joueurs et 
joueuses de haut niveau.
La sect ion rugby sera le support d ’un 
enseignement facultatif « Pratiques physiques et 
sportives » pour le Bac et le nouveau CAPa. La 
pratique du rugby permet également d’améliorer 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
par la possibilité, au terme de trois années, 
d’accéder au brevet fédéral d’éducateur de l’école 
de rugby puis à l’examen d’arbitrage, acquérant 
ainsi la bi-qualification.

Présente depuis 2 ans sur le site de Neufchâtel 
sous forme d’ateliers de pratique culturel, la 
langue des signes devient cette année un 
enseignement facultatif: Les élèves suivant cet 
enseignement pourront, d’une part acquérir des 
points pour leur diplôme (CAP agricole et BAC 
pro SAPAT) et d’autre part avoir une double 
qualification très valorisante pour leur premier 
emploi. Le LPA du pays de Bray est le second 
établ issement agr ico le à proposer cet 

enseignement sur le territoire français, (le seul au 
nord de la Garonne)… L’objectif est d’atteindre le 
niveau 2 de pratique, permettant d’établir une 
conversation simple avec une personne mal 
entendante.

L’option hippologie est facultative et est ouverte à 
l’ensemble des élèves de la 2nde à la terminale du 
cycle technologique disposant au minimum du 
galop 3. Elle permet de capitaliser des points 
d’avance pour l’obtention de l’examen pour les 
élèves de première et de terminale.
Cette option s’organise hebdomadairement de la 
façon suivante : 
Une heure de pratique encadrée par un 
enseignant titulaire du BPJEPS équitation. Cette 
heure est réalisée au club hippique de Saint 
Germer de Fly. Le transport est assuré par le 
lycée. 
Une heure de théorie au lycée avec un 
enseignant de zootechnie. Pour l’année de 
seconde, il est étudié la théorie nécessaire au 

passage des «  galops  ». Lors des 2 années 
suivantes du cycle STAV, l’accent est mis sur la 
zootechnie équine (alimentation, reproduction, 
génétique, santé…).
Régulièrement, des sorties sont proposées aux 
optionnaires afin qu’ils découvrent ou renforcent 
leurs connaissances sur la filière équine (salon 
du cheval, visite d’un hippodrome, déplacement 
sur des terrains de concours, visite d’élevage…).

Option Langue des 
Signes (Française)

Option Hippologie  
équitation

Section Rugby



La formation CAP agricole est une formation de 
niveau V qui pr iv i légie l 'enseignement 
professionnel, en particulier les travaux 
pratiques. La finalité de cette formation est 
l'emploi. 
Cette formation s'adresse à des jeunes issus de 3ème 
générale ou à "projet professionnel" intéressés  par la vente, 

l'accueil et le service à la personne. 
Le diplôme se prépare en deux ans et s'obtient pour 60 % en contrôle continu (CCF) et 40 % en 
épreuves terminales. 

MODALITES D'ADMISSION 
Prendre rendez-vous dès le 2ème trimestre au secrétariat du LPA pour un entretien de motivation et 
d'information. 
Indiquer le ou les vœux sur le dossier d'orientation et d'affectation remis par l'établissement d’origine 
(collège) au 2ème trimestre. 
Les admissions sont prononcées en juin après étude et classement des dossiers selon les 
procédures académiques classiques (AFFELNET) 

ENSEIGNEMENT DISPENSE 
L'enseignement professionnel en Economie familiale et sociale (EFS), bureautique et 
techniques commerciales est dominant. L’enseignement de CAP agricole est centré 
entièrement sur une pédagogie innovante de projet (projet Théâtre, projet 5 sens) toutes 
les matières ont comme fil conducteur ces projets ce qui permet de donner du sens aux 
apprentissages. 
Enseignement général: Français, Histoire Géographie, Education socioculturelle, 
Mathématiques, Biologie, EPS, Santé Sécurité, Economie 
Enseignement professionnel : Option Langue vivante : Anglais, Gestion commerciale/Economie, 
Economie familiale et sociale, Informatique, Education socioculturelle, Biologie 
Enseignement propre à l’établissement :   

• Enseignement Facultatif Langue des signes Française 
• Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

3 h hebdomadaire d’enseignement en pluri disciplinarité 

ORIENTATION - DEBOUCHES 
Emploi : 
garde d'enfants à domicile, aide ménagère, technicien de surface en collectivité, employé 
de libre service, hôtesse de caisse, vendeur de produits alimentaires, employé en hôtellerie 
restauration ou dans une structure touristique.  

Poursuites d'études : pour les élèves dont les résultats en CAPA sont très bons. 
• 1ère Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires (en moyenne 1/3 de la 

classe) 
• Autre Bac Pro dans le secteur de la vente ou des services (services de proximité, commerce) 

par la voie scolaire ou l’apprentissage 
• Autres CAP  

Complément de formation : 
Formation d'aide soignante ou d’auxiliaire de puériculture, Formation d'aide à domicile, Mention 
Complémentaire Aide à Domicile (MCAD). 

CAP agricole Services 
Aux Personnes et 
Vente en Espace Rural 
(SAPVER)

En +
Option Langue des Signes Française 
Section Rugby



Le bac professionnel "Services aux Personnes et 
aux Territoires" est une formation de niveau IV qui 
privilégie l'insertion professionnelle grâce à de 
nombreux stages. Les candidats doivent être 
intéressés par l’aide à domicile ou en structures 

pour les personnes fragiles et par l'animation et le développement des territoires ruraux. 
Cette formation s'adresse à des élèves issus de 3ème principalement mais aussi aux titulaires du CAP 
de la même filière ayant un très bon dossier. 
Le diplôme se prépare en 3 ans et s'obtient pour 50 % en contrôle continu et pour 50 % en examen 
terminal. L’acquisition du BEP en fin de première peut également constituer un objectif. 

MODALITES D'ADMISSION 
Entrée en seconde pro, prendre rendez-vous au secrétariat du LPA dès le 2ème trimestre 
pour un entretien de motivation. Le collège d’origine fournit un dossier d’orientation sur 
lequel vous avez à indiquer vos vœux, il est par ailleurs chargé de transmettre ces vœux 
à la commission d’affectation académique classique (AFFELNET). 

Entrée en 1ère année, prendre rendez-vous au secrétariat du LPA dès le 2ème trimestre 
pour un entretien de motivation et d'information et pour constituer le dossier de 

candidature. Les admissions sont prononcées début juin après étude des dossiers en commission 
d'affectation. Cette procédure est accessible aux élèves de CAP services, 2nde GT, 1ère, ou 2nde pro 
d’autres filières voulant se réorienter. 

ENSEIGNEMENT DISPENSE 
Enseignement général: Français, Anglais, EPS et Biologie, Education socioculturelle, Histoire 
géographie, Mathématiques, Physique Chimie, Documentation 
Enseignement professionnel et technique: Biologie-Ecologie, Economie gestion, Economie 
familiale et sociale, Informatique 
Formation en milieu professionnel: 5 semaines pour la 2nde professionnelle. 
14 à 16 semaines de stage répartie sur la 1ère et la terminale. 
Les enseignements spécifiques au Lycée du Pays de Bray:  
• Sensibilisation aux différents handicaps 
• Préparation à des concours: infirmière, aide-soignante, puéricultrice,… 
• Langue des signes 
• Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
• Aide à la rédaction des différents rapports de stage ainsi qu’à la préparation aux oraux 

ORIENTATION - DEBOUCHES 

Emploi : Aide à domicile ou en structure pour les personnes fragiles, Animateur culturel et 
social, Agent de développement du tourisme rural, Secrétaire chargée d'intendance dans une 
petite collectivité (Crèche, établissement scolaire…),… 
Poursuite d'études : BTSA DATR, BTS SP3S, Ecole d’infirmière, d’aide-soignante et de 
puéricultrice, diplôme de conseiller familial… 
Le BAC Pro SAPAT permet de passer un concours réservé (3ème voie) pour intégrer les écoles de 
Formation d’infirmières ou d’aides soignantes (un tiers des places). 

Bac professionnel 
Services Aux 
Personnes  
et Aux Territoires 
(SAPAT)

En +
Option Langue des Signes Française 
Section Rugby



La classe de seconde est la même qu’à l’éducation 
nationale. C’est une classe de détermination qui doit 
permettre aux jeunes de faire un choix de baccalauréat 
général ou technologique. 
Elle s'adresse aux élèves issus de 3ème générale de collège. 

MODALITES D'ADMISSION 
Dès le 2ème trimestre prendre rendez-vous au secrétariat du LPA pour un entretien de 
motivation et d'information. 
Indiquer ce vœu sur le dossier d'orientation et d'affectation remis à l'élève par son 
établissement d'origine au 2ème puis au 3ème trimestre. 
Les admissions sont prononcées en juin après étude et classement des dossiers selon les 
procédures académiques (AFFELNET). 

ENSEIGNEMENT DISPENSE 
La classe de seconde générale et technologique comprend trois groupes d'enseignement : 
Un tronc commun rigoureusement identique dans tous les établissements de l'enseignement agricole 
et de l'Education Nationale: Français, Mathématiques, Histoire géographie, Anglais, Espagnol ou 
Allemand, EPS, Sciences de la vie et de la terre, Physique chimie, Education civique, juridique et 
sociale, Accompagnement personnalisé 
Deux enseignements d’exploration:  
• E c o l o g i e , A g r o n o m i e , Te r r i t o i r e e t Développement Durable 
• Sciences Economiques et Sociales 
Une option facultative: 
• Hippologie, Equitation, Rencontre avec des 

professionnels, Niveau galop 3 requis 

Poursuites d'études 
• 1ère du Bac technologique STAV dans l'établissement, spécialité 

Production (Espace d'initiative locale)  
• 1ère du bac technologique STAV avec une autre spécialité : 

transformation, aménagement ou services dispensée dans un 
autre lycée agricole 

• 1ère scientifique (S) option Ecologie, Agronomie et Territoires, 
dispensée en lycée agricole 

• 1ère du Bac pro CGEA dans l’établissement 
• 1ère du Bac pro autre spécialité dans un autre établissement 

agricole 
• Autre 1ère d'un bac général ou technologique, dispensée à 

l'Education Nationale. 

Seconde Générale et 
Technologique

En +
Option Hippologie équitation 
Section Rugby



Le Bac technologique STAV est une formation de niveau IV 
centré sur l’environnement au sens large. 
Il s'adresse en priorité aux élèves issus de seconde générale. 

Les candidats doivent manifester de l'intérêt pour l'écologie, les sciences expérimentales, 
économiques et sociales. 
Le bac STAV est un bac scientifique. Il permet d'acquérir une bonne culture humaniste, 
scientifique et technologique pour des jeunes qui souhaitent poursuivre des études 
supérieures. Par ailleurs il donne la capacité professionnelle (d’installation). 

Le diplôme s'obtient pour 1/3 en contrôle continu (CCF) et 2/3 en évaluations terminales (dont une 
épreuve de français anticipée en classe de 1ère). 

MODALITES D’ADMISSION 

Pour une entrée en 1ère prendre rendez-vous dès le 2ème trimestre au secrétariat du LPA 
pour un entretien de motivation et d'information et pour constituer le dossier de 
candidature. Les admissions sont prononcées en juin après étude et classement des 
dossiers en commission d'affectation interne au LPA. 

ENSEIGNEMENT DISPENSE 

La formation comprend de l’enseignement général et de l’enseignement technologique. 
Enseignement général:  
Français, Philosophie (2ème année), Anglais LV1, Espagnol ou Allemand LV2, Mathématiques, 
Informatique, Economie, Histoire Géographie, Education Socio-Culturelle, Education Physique et 
Sportive, Biologie, Physique chimie, Prévention santé 
Enseignement technologique:  
Technologies de la production agricole, zootechnie, agronomie, machinisme 
Enseignement propre au LPA du Pays de Bray:  
• Enseignement facultatif hippologie Equitation et Rugby 
• Obtention du SST (Sauveteur Secouriste du Travail) en première 
• Informations sur les métiers de l’environnement 
Formation en milieu professionnel: 8 semaines de stage dont 3 en stage collectif 

Poursuites d’études 

• DUT 
• Université 
• BTSA, de tous les secteurs. A l'issue du BTSA, les étudiants peuvent envisager 

d'entrer en école d'ingénieur ou en licence professionnelle. 
• Classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs du secteur agronomique et 

vétérinaire. (places réservées au concours pour élèves titulaire du BAC STAV). 

Bac technologique 
Sciences et technologie 
de l'agronomie et du 
vivant (STAV)

En +
Option Hippologie équitation 
Section Rugby



La formation CAP agricole est une formation de niveau V qui 
privilégie l'enseignement professionnel, en particulier les 
travaux pratiques. La finalité de cette formation est l'emploi. 
Cette formation s'adresse à des jeunes issus de 3ème 
générale ou prépa-pro,  DP6 ou SEGPA intéressés par 
l’élevage et l’ensemble des travaux qui s’y rapportent (5 
places réservées aux élèves issus de SEGPA). 

Le diplôme se prépare en deux ans et s'obtient pour 60 % en contrôle continu (CCF) et 
40 % en épreuves terminales. 

MODALITES D'ADMISSION 
Prendre rendez-vous dès le 2ème trimestre au secrétariat du LPA pour un entretien de 

motivation et d'information. 
Indiquer le ou les vœux sur le dossier d'orientation et d'affectation remis par l'établissement d'origine 
au 2ème trimestre. 
Les admissions sont prononcées en juin après étude et classement des dossiers selon les 
procédures académiques classiques (AFFELNET) 
Le diplôme se prépare en 2 ans et s’obtient pour 60% en contrôle continu (CCF) et 40% en épreuves 
terminales. 

ENSEIGNEMENT DISPENSE 
L’enseignement professionnel en zootechnie, agronomie et machinisme est dominant. Il est complété 
par un apport de connaissances en sciences et techniques. L’enseignement général comprend du 
soutien en mathématiques et en français. Le CAPA prévoit aussi 14 semaines de stage en 
exploitation agricole d’élevage. 
L’enseignement est centré sur une pédagogie de projet innovante : l’un des projets consiste à mener 
un élevage de moutons, l’autre a conduire un potager. Les matières techniques et générales 
s’articulent autour de ce projet. L’évaluation qui en est faite est essentiellement pratique et orale. 

Formation en milieu professionnel: 15 semaines dont 12 prises sur la scolarité 
Enseignements propre à l’établissement :  
• Enseignement optionnel rugby 
• Prise de responsabilité dans la vie associative 

ORIENTATION - DEBOUCHES 

Emploi : 
• Salarié d’une exploitation agricole 
• Conducteur d’engins agricoles et/ou de travaux publics 

Poursuite d’études : 
• 1ère Bac professionnel « conduite et gestion de l’exploitation agricole » formation initiale ou 

apprentissage 
• Brevet professionnel de niveau IV en apprentissage 
• Certificat de spécialisation de niveau V en machinisme, élevage,.. 

CAP agricole Métier de 
l’Agriculture (MA)

En +
 

Section Rugby



Le Bac professionnel CGEA est une formation de 
niveau IV qui vise l’insertion professionnelle des 
jeunes dans les métiers de la production 
agricole ou la poursuite en BTSA. 
Les élèves de bac pro reçoivent un 

enseignement leur permettant d’assurer la conduite d’un élevage bovin et d’appréhender 
le suivi économique d’une exploitation agricole 
Le bac professionnel s’adresse prioritairement aux jeunes issus de 3ème avec un véritable 
projet lié à l’agriculture. Le diplôme se prépare en 3 ans et s’obtient pour 50% en contrôle continu (CCF) 
et 50% en épreuves terminales 
MODALITES D'ADMISSION en seconde 
Prendre rendez vous avec le LPA dès le 2ème trimestre de l’année de 3ème pour un entretien de motivation 
afin de constituer un dossier de candidature. Les admissions sont prononcées en juin via la procédure 
d’affectation académique classique (AFFELNET). 

AUTRES MODALITES D'ADMISSION  
Le BAC pro CGEA est accessible directement en première pour des élèves issus de secondes PRO 
(production animale) ou de premières générales souhaitant une réorientation dans le domaine agricole 
sur dérogation, ainsi que pour les très bons élèves de CAP agricole. Dans ce cas, prendre rendez vous 
avec le LPA le plus tôt possible pour un entretien de motivation afin de constituer un dossier de 
candidature. 

ENSEIGNEMENT DISPENSE 
La formation comprend un enseignement général, un technique et un professionnel 
complété par de nombreuses visites et projets. Par ailleurs, elle prévoit des périodes de 
stage en entreprise.  
Enseignement général: Français, Histoire géographie, Education socio culturelle, Anglais, 
Education physique et sportive, Mathématiques, informatique, Biologie écologie, Physique 
chimie, Education à la santé et au développement durable  
Enseignement professionnel : Zootechnie, Agronomie Phytotechnie, Agro-Machinisme, Economie 
Gestion 
Formation en milieu professionnel: 15 semaines dont 12 prises sur la scolarité 
Enseignement propre au BAC Pro CGEA de Brémontier Merval : 
• Pratiques alternatives de productions  
• Cultures industrielles  
• Valorisation et diversification des produits 
• Nouvelles technologies en agriculture 
Enseignement Facultatif: EPS 

ORIENTATION - DEBOUCHES 
Emploi : 
Installation en agriculture, Ouvrier qualifié : vacher, responsable d’exploitation, employé de coopérative, 
salarié d’entreprise de travaux agricoles 
Poursuite d’études : 
• BTS Agricole ACSE (analyse et conduite des systèmes d’exploitation), PA (production animal, APV 

(agronomie production végétale), Techniques commerciales, un parcours adapté permet désormais 
aux très bons BAC Pro de poursuivre sur des études d’ingénieur (vétérinaire par exemple). Les BTSA 
peuvent être suivis par la voie scolaire ou l’apprentissage 

• Certificats de spécialisation en machinisme agricole, transformation agroalimentaire, agriculture 
biologique…

Bac Professionnel 
Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole 
systèmes à dominante élevage 
(CGEA) 

En +
 

Section Rugby



NOTES: 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………



	

	

	

	

	

	

	

Neufchâtel	en	
Bray:

Lignes	hebdomadaires	en	bus	au	
départ	de:	
• Eu,	Dieppe,	Serqueux,	Neufchâtel	en	

Bray	
• Rouen,	Gournay	en	Bray	
Lignes	hebdomadaires	en	train	+	
navette	lycée	au	départ	de:	
• Gisors,	Rouen,	Paris

Principaux Moyens d’Accès

LPA	du	Pays	de	Bray

Brémon4er	
Merval:

www.lyceedupaysdebray.fr	

Lycée	du	Pays	de	Bray	
Site	de	Neufchâtel	en	Bray:  

02 32 97 56 30 
Bd G Eiffel - BP 47 

76270 Neufchâtel en Bray 
Site	de	Brémontier	Merval:  

02 32 89 96 60 
Route d’Argueil 

76220 Brémontier Merval 

Accessible
Interne,	Demi-Pensionnaire	
Toujours	un	moyen	de	venir	au	Lycée	du	Pays	de	Bray.	
N’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	nous	pour	plus	de	détails	 
au	02	32	97	56	30	pour	le	site	de	Neufchâtel	en	Bray	et	  
au	02	32	89	96	60	pour	le	site	de	Brémontier	Merval.	

Lignes	quotidiennes	de	la	Communauté	
de	Communes	du	Pays	Neufchâtelois:	
• Mesnières,	Bully,	Sainte	Beuve,	

Brémont,	Hodeng,	Les	Hayons,	Massy,	
Le	Guide,	Serqueux,	Callengeville,	
Lucy,	Fesques	

Ligne	hebdomadaire	en	bus	au	départ	
de:	
• Eu,	Dieppe,	Neufchâtel	en	Bray	
Lignes	hebdomadaires	ou	quotidiennes	
en	train	+	navette(Serqueux)	au	départ	
de:	
• Gisors,	Rouen,	Paris

http://www.lyceedupaysdebray.fr
http://www.lyceedupaysdebray.fr
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