


UNE OUVERTURE PROFESSIONNELLE 

GRANDEUR NATURE À TAILLE HUMAINE 

Les effect i fs raisonnables permettent d’enr ichir  et  de 

diversi f ier la pédagogie de projets.

A t i t re de support de stage, di f férents types de struc-

tures existent :

• L’exploi tat ion agr icole du Lycée

• Des stages en entrepr ises adaptés à nos forma-

t ions

• Pour la f i l ière services, des convent ions en parte-

nar iat  avec des établ issements d’accuei l  d’enfants, 

de personnes en si tuat ion de handicap, de personnes 

âgées permettent des act ions en condit ions réel les.

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’ap-
profondir leur connaissance et leur pratique,mais aussi 
de valoriser cette pratique à l’examen. 

LE RUGBY, outre les valeurs que ce sport favorise (ef-
fort, 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...).

DES ACTIVITÉS ET DES SORTIES PERMETTENT UNE OUVERTURE CULTURELLE ET SOCIALEGérées par les élèves, les associations sportives et culturel les organisent des clubs réguliers, des sorties culturel les 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, exposit ions, voyages d’étude, accueil d’art istes...

DES FORMATIONS GRANDEUR NATURE

Formations supérieures (courte en priorité)
BTS -  BTS A -  Accès aux métiers de la  santé

B A C  P R O  C G E A
 

Condu i t e  e t
G es t ion  de  l ’En t r epr i se

Agr ico le

Seconde Pro 
Production / CEC
Conduites d’élevage et 

de cultures

CAP MA
Metiers de 

l’Agriculture

B A C  P R O  S A P A T

S er v ices  aux  pe r sonnes  e t  aux 
t e r r i t o i r es

Seconde Pro
SAPAT 

Services aux personnes 
et aux territoires

CAP SAPVER
Services aux personnes 
et vente en espace rural

F I L I E R E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

Formations supérieures:
BTS-DUT-Ingénieur-Vétérinaire

Université - Grandes Écoles

B A C  T E C H N O  S T A V

S ciences  e t  Techono log ie 
de  l ’Agr onomie  e t  du 

v i van t

Seconde Générale et
Technologique

(EATDD)

F I L I E R E S  G E N E R A L E S

C L A S S E S  D E  3 È M E
3ème EA 

Découverte des métiers des services



BRÉMONTIER
MERVAL  +

Amenagement,
développement,
gestion et 
protection de 
l’espace rural et des 
milieux naturels

      ENSEIGNEMENT DISPENSE
La classe de seconde générale et technologique comprend trois groupes d’enseignement : 
Un tronc commun r igoureusement ident ique dans tous les établ issements de l ’Enseignement Agricole 
et de l ’Educat ion Nat ionale: Français, Mathématiques, Histoire Géographie,Sciences économiques et 
sociales, Sciences Numériques et Technologiques, LV1-LV2 (Anglais, Espagnol ou Al lemand), EPS, 
Sciences de la Vie et de la Terre, Physique Chimie, Enseignement Moral  et c iv ique, Accompagnement 
personnal isé

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS:

• Ecologie, Agronomie, Terr i to ire et Développement Durable (EATDD)

• Hippologie, Equitat ion, Niveau galop 3 requis

• Rugby

       ORIENTATION

• 1ère du Bac technologique STAV 

• Autre 1ère d’un bac général  ou technologique, dispensée à l ’Educat ion 
Nat ionale.

Faire sa 2de générale et 
technologique dans 
l’enseignement agricole

Proposé uniquement dans l’ensei-
gnement agricole en 2de  générale 
et technologique, l’enseignement 
d’exploration « écologie, agrono-
mies, territoire et développement 
durable » (EATDD) permet de sen-
sibiliser les élèves aux sciences 
agronomiques et aux problèmes 
environnementaux.

Seconde Générale et
Technologique
La classe de seconde est la même qu’à l’éducation natio-
nale. C’est une classe d’orientation qui doit permettre aux 
jeunes de faire un choix de baccalauréat général ou techno-
logique. El le s’adresse aux élèves issus de 3ème de collège.

      MODALITES D’ADMISSION
Dès le 2ème tr imestre de 3ème prendre rendez-vous au lycée pour un entret ien d’or ientat ion. Indiquer 
ce vœu sur le dossier d’or ientat ion ( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine. Les 
admissions sont prononcées en ju in selon les procédures académiques AFFELNET.



BRÉMONTIER
MERVAL  +

Amenagement,
développement,
gestion et 
protection de 
l’espace rural et des 
milieux naturels

Bac technologique  Sciences et 
Technologie de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV)
Le Bac technologique STAV est une formation de niveau IV. Il 
s’adresse en priorité aux élèves issus de seconde générale. Le bac 
STAV 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’ins-
tallation agricole. 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).

      MODALITÉS D’ADMISSION
Pour une entrée en 1ère STAV prendre rendez-vous au plus tôt au secrétar iat  du Lycée pour un entret ien 
d’or ientat ion af in de const i tuer le dossier de candidature. Indiquer ce vœu sur le dossier d’or ientat ion 
( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine.

Les admissions sont prononcées selon les procédures académiques AFFELNET.

      ENSEIGNEMENT DISPENSÉ

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL:

Français, Phi losophie, LV1-LV2 (Anglais, Espagnol ou Al lemand), Mathématiques, Informatique, Econo-

mie, Histoire Géographie, Educat ion Socio-Culturel le, Educat ion Physique et Sport ive, Biologie, Phy-

sique chimie, Prévent ion santé.

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE:

Technologies de la product ion agr icole, Zootechnie, Agronomie, Machinisme

ENSEIGNEMENT PROPRE AU LYCÉE:
• Formation du SST (Sauveteur Secouriste du Travai l )
• Informations sur les métiers de l ’environnement

Formation en mi l ieu professionnel : 8 semaines de stage dont 3 en stage col lect i f

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS:

• Hippologie Equitat ion

• Rugby

       ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNELLE

• Universi té, DUT

• BTS, de tous les secteurs. A l ’ issue du BTS, les étudiants peuvent envisager d’entrer en école d’ in-
génieur ou en l icence professionnel le.

• Classes préparatoires aux écoles d’ ingénieurs du secteur agronomique et vétér inaire. 

(p laces réservées au concours pour élèves t i tu la ire du BAC STAV).



+BRÉMONTIER
MERVAL

Production 
agricole, 
élevage, culture 
et machinisme

La Formation CAP est une formation de niveau V qui privilégie l’ensi-
gnement 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, prépa-pro de l’Enseignement Agricole ou de 
SEGPA. Le diplôme se prépare en deux ans et s’obtient pour 80% en 
contrôle continu (CCF) et 20% en épreuve terminale.

        ENSEIGNEMENT DISPENSÉ
L’enseignement professionnel en zootechnie, agronomie et machinisme est dominant. I l  est complé-
té par un apport de connaissances en sciences et techniques. L’enseignement général  comprend du 
sout ien en mathématiques et en français. Le CAP prévoit  aussi  14 semaines de stage en exploi tat ion 
agr icole d’élevage ainsi  que l ’Exploi tat ion Agricole du Lycée comme support pédagogique.

L’enseignement est centré sur une pédagogie de projet:

• conduite d’une troupe de moutons

• conduite d’un élevage de poules

• conduite d’un potager en agr icul ture biologique.

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 

• 12 semaines dont 11 pr ises sur la scolar i té

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL:

• Rugby 

• Attestat ion valant CACES

      ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNEL
POURSUITES D’ÉTUDES :  

• 1ère Bac professionnel « conduite et gest ion de l ’Entrepr ise agr icole » formation in i t ia le ou appren-
t issage

• Brevet professionnel de niveau IV en apprent issage

• Cert i f icat de spécial isat ion de niveau V en machinisme, élevage,. .

EMPLOI :

• Salar ié d’une exploi tat ion agr icole

• Conducteur d’engins agr icoles et/ou de travaux publ ics

CAP Métier de l’Agriculture (MA)

      MODALITÉS D’ADMISSION
Dès le 2ème tr imestre de 3ème prendre rendez-vous au lycée pour un entret ien d’or ientat ion. Indiquer 
ce vœu sur le dossier d’or ientat ion ( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine. Les 
admissions sont prononcées en ju in selon les procédures académiques AFFELNET.



+BRÉMONTIER
MERVAL

Production 
agricole, 
élevage, culture 
et machinisme

Le Bac professionnel CGEA est une formation de niveau IV qui vise l’in-
sertion professionnelle des jeunes dans les métiers de la production 
agricole ou la poursuite en BTS. Les élèves de bac pro reçoivent un 
enseignement leur permettant d’assurer la conduite et la gestion d’une 
exploitation agricole polyculture élevage.
Le diplôme se prépare en 3 ans et s’obtient pour 50% en contrôle conti-
nu (CCF) et 50% en épreuves terminales.

      MODALITÉS D’ADMISSION
ADMISSION EN SECONDE PRO CEC:

Dès le 2nd t r imestre de 3ème prendre rendez-vous au lycée pour un entret ien d’or ientat ion. Indiquer ce 
vœu sur le dossier d’or ientat ion ( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine. Les 
admissions sont prononcées en ju in selon les procédures académiques AFFELNET.

ADMISSION EN 1ÈRE BAC PRO CGEA:

Le BAC pro CGEA est accessible directement en première pour des élèves issus de seconde PRO CEC,  
de Seconde Générale ainsi  que pour les jeunes de CAP agr icole. Dans ce cas, prendre rendez vous 
avec le Lycée le plus tôt possible pour un entret ien de motivat ion af in de const i tuer un dossier de 
candidature.

        ENSEIGNEMENT DISPENSÉ
La formation comprend un enseignement général , un technique et un professionnel complété par de 
nombreuses v is i tes et projets. Par ai l leurs, e l le prévoi t  des pér iodes de stage en entrepr ise ainsi  que  
l ’Exploi tat ion Agricole du Lycée comme support pédagogique. 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL: Français, Histoire Géographie, Educat ionsocio cul turel le, Anglais, Educat ion 
Physique et Sport ive, Mathématiques, Informatique, Biologie écologie, Physique Chimie, Educat ion à la 
santé et au développement durable 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : Zootechnie, Agronomie Phytotechnie, Agro-Machinisme, Economie 
Gest ion Formation en mi l ieu professionnel: 15 semaines dont 12 pr ises sur la scolar i té

ENSEIGNEMENT PROPRE AU BAC PRO CGEA DE BRÉMONTIER MERVAL :

• Prat iques al ternat ives de product ions

• CACES

• Valor isat ion et diversi f icat ion des produits

• Nouvel les technologies en agr icul ture 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL: Rugby

      ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNEL
POURSUITES D’ÉTUDES : BTS ACSE, PA, APV, Techniques commerciales. Un parcours adapté permet 
désormais aux BAC Pro de poursuivre sur des études d’ ingénieur . Cert i f icats de spécial isat ion en 
machinisme agr icole, t ransformation agroal imentaire, agr icul ture biologique…

EMPLOI : Instal lat ion en agr icul ture, Ouvr ier qual i f ié : vacher, responsable d’exploi tat ion, employé de 
coopérat ive, salar ié d’entrepr ise de travaux agr icoles

Bac Professionnel Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Agricole (CGEA)



NEUFCHÂTEL
EN BRAY

S e r v i c e s  a u x 
p e rs o n n e s  e t 
a u x  t e r r i t o i re s

Cette classe de 3ème de l’enseignement agricole est une formation 
qui permet à l’élève d’élaborer son projet personnel et profession-
nel dans le domaine des services aux personnes, de la vente et des 
métiers de loisirs. El le s’adresse aux élèves issus de 4ème et est 
centrée sur une pratique pédagogique de démarche de projets, sur 

des pratiques professionnelles afin de mettre les élèves en situation de reussite. L’acqui-
sit ion du Diplôme national du Brevet (DNB) constitue un objectif en f in d’année.

      MODALITÉS D’ADMISSION
Prendre rendez-vous dès le 2nd t r imestre au secrétar iat  du Lycée pour un entret ien de motivat ion et 
d’ information.

Rempl ir  le dossier de candidature remis lors de l ’entret ien. Une commission d’affectat ion se réunira 
en ju in et établ i ra la l iste des admis.

      ENSEIGNEMENT DISPENSÉ

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL:

Français, Anglais, EPS, Biologie-Écologie, Éducation socioculturelle, Histoire-Géographie, Mathématiques, 

Physique-Chimie et Technologies de l’ informatique et du multimédia.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE:

L’établissement propose 3 EPI (enseignement pratique interdiscipl inaire)

• le cadre de v ie et les act iv i tés de restaurat ion

• les act iv i tés de lo is i rs

• l ’accuei l-vente

DÉCOUVERTE DES ENTREPRISES:

• 3 semaines de stage indiv iduel en entrepr ise

       ORIENTATION
Cette classe de 3ème de l ’Enseignement Agricole permet de s’or ienter vers toutes les formations du 
second cycle et plus part icul ièrement vers les f i l ières professionnel les pour lesquel les des points sup-
plémentaires sont généralement attr ibués lors des affectat ions.

• CAP SAPVER (Services aux personnes et vente en espace rural )

• Bac professionnel SAPAT (Services aux personnes et aux terr i to ires)

3ème découverte des Métiers des
Services



 +NEUFCHÂTEL
EN BRAY

S e r v i c e s  a u x 
p e rs o n n e s  e t 
a u x  t e r r i t o i re s La formation CAP est une formation de niveau V qui privilégie l’ensei-

gnement 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 80 % en 
contrôle continu (CCF) et 20 % en épreuves terminales.

      MODALITÉS D’ADMISSION
Dès le 2ème tr imestre de 3ème prendre rendez-vous au lycée pour un entret ien d’or ientat ion. Indiquer 
ce vœu sur le dossier d’or ientat ion ( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine. Les 
admissions sont prononcées en ju in selon les procédures académiques AFFELNET.

      ENSEIGNEMENT DISPENSÉ
L’enseignement professionnel en Economie famil ia le et sociale (EFS), bureaut ique et techniques com-
merciales est dominant. L’enseignement de CAP est centré ent ièrement sur une pédagogie innovante de 
projet (projet Théâtre, projet 5 sens) toutes les matières ont comme f i l  conducteur ces projets ce qui 
permet de donner du sens aux apprent issages.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL:

Français, Histoire Géographie, Educat ion socioculturel le, Mathématiques, Biologie, EPS, Santé Sécuri té, 
Economie

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL:

Anglais, Gest ion commerciale/Economie, Economie famil ia le et sociale, Informatique, Educat ion socio-
culturel le, Biologie 

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 14 semaines dont 1 pr ise sur la scolar i té

ENSEIGNEMENT PROPRE À L’ÉTABLISSEMENT:

• 5h par semaine de pédagogie de projet

• Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travai l )

• 3h hebdomadaire d’enseignement en plur i  d iscipl inar i té

ENSEIGNEMENTS OPTIONELS:

• Enseignement de la Langue des signes Française

• Rugby

     ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNELLE
POURSUITES D’ÉTUDES :

• 1ère Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Terr i to ires (SAPAT)

• Autre Bac Pro dans le secteur de la vente ou des services, par la voie scolaire ou l ’apprent issage

• Formation d’aide soignante ou d’auxi l ia i re de puér icul ture, formation d’aide à domici le, MCAD.

EMPLOI :garde d’enfants à domici le, a ide ménagère, technicien de surface en col lect iv i té, employé de 
l ibre service, hôtesse de caisse, vendeur de produits al imentaires, employé en hôtel ler ie restaurat ion ou 
dans une structure tour ist ique.

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



 +NEUFCHÂTEL
EN BRAY

S e r v i c e s  a u x 
p e rs o n n e s  e t 
a u x  t e r r i t o i re s 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. 
Cette formation s’adresse à des élèves issus de 3ème mais aussi aux 
titulaires du CAP de la même filière. Le diplôme s’obtient pour 50 % en 
contrôle continu et pour 50 % en examen terminal. Les élèves issus de 
la seconde Pro pourront passer le BEP SAP (Services aux personnes).

      MODALITÉS D’ADMISSION
ADMISSION EN SECONDE PRO SAPAT:

Dès le 2ème tr imestre de 3ème prendre rendez-vous au lycée pour un entret ien d’or ientat ion. Indiquer 
ce vœu sur le dossier d’or ientat ion ( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine. Les 
admissions sont prononcées en ju in selon les procédures académiques AFFELNET.

ADMISSION EN 1ÈRE BAC PRO SAPAT:

Le BAC pro SAPAT est accessible directement en première pour des élèves issus de seconde PRO SAPAT,  
de seconde Générale ainsi  que pour les jeunes de CAP SAPVER. Dans ce cas, prendre rendez vous avec 
le Lycée le plus tôt possible pour un entret ien de motivat ion af in de const i tuer un dossier. de candida-
ture.

      ENSEIGNEMENT DISPENSÉ
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : Français, Anglais, EPS et Biologie, Educat ion socioculturel le, Histoire géo-
graphie, Mathématiques, Physique Chimie, Documentat ion

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE : Biologie-Ecologie, Economie gest ion, Economie fami-
l ia le et sociale, Informatique

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 5 semaines pour la 2nde professionnel le. 14 à 16 semaines de 
stage répart ies sur la 1ère et  la terminale. Stage en structure d’aide à domici le.

ENSEIGNEMENT PROPRE AU BAC PRO SAPAT DE NEUFCHÂTEL EN BRAY :

• Sensibi l isat ion aux di f férents handicaps

• Préparat ion à des concours : inf i rmière, aide-soignante, puér icul tr ice,…

• Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travai l )

• Aide à la rédact ion des di f férents rapports de stage ainsi  qu’à la préparat ion aux oraux

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS:`

• Langue des signes (opt ion au BAC)

• Rugby (opt ion au BAC)

       ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNELLE
POURSUITES D’ÉTUDES :  BTS DATR, BTS SP3S, Ecole d’ inf i rmière, d’aide-soignante et de puér icul tr ice, 
diplôme de consei l ler fami l ia l…Le BAC Pro SAPAT permet de passer un concours réservé (3ème voie)  pour 
intégrer les écoles de Formation d’aides soignantes (un t iers des places).

EMPLOI : Aide à domici le ou en structure pour les personnes fragi les, Animateur cul turel  et  social , 
Agent de développement du tour isme rural , Secrétaire chargée d’ intendance dans une pet i te col lect iv i té, 
Crèche, Maison de la pet i te enfance, établ issement scolaire… 

Bac professionnel Services Aux Personnes 
et Aux Territoires (SAPAT)






