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Présentation de l'EPL
Les différents centres de formation
- Le Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA)
- Le Centre de Formation par Apprentissage (CFA)
- Le Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricole (CFPPA)
Une infrastructure moderne et spécialisée
- Une exploitation agricole de 140ha spécialisée en grandes cultures
- Une Halle agroalimentaire
- Des laboratoires spécialisés en pharmaceutique, cosmétique, microbiologie et chimie
- Un foyer aménagé qui accueille l'Association des élèves et ses clubs

Un centre de documentation et d'information / Centre de ressources
Un dispositif indispensable au cœur des apprentissages :
- Des espaces fonctionnels et agréables :
> un espace propice à la lecture,
> un espace permettant de travailler en autonomie,
> un pôle orientation/insertion et un espace multimédia.
- Un fonds documentaire spécialisé et généraliste sans cesse réactualisé.
- Des ordinateurs pour la consultation de la base de données documentaires.

Les horaires
Pas de cours le mercredi après-midi pour les lycées sauf participants aux options.
Après 17h30 et le mercredi après-midi des activités sportives et culturelles sont
proposées aux apprenants.
1h30 d'étude surveillée tous les soirs après le dîner en salle pour les élèves
de secondes et en chambre pour les premières et terminales.

Repas : Petit déjeuner de 7h à 8h / Déjeuner de 12 à 13h15 /
Dîner de 18h30 ou 18h45 à 19h15.
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Un projet éducatif
Les apprenants sont présents et écoutés dans toutes les instances de l'établissement.
Ils sont formés aux missions de délégués, aux techniques de communication et à la
connaissance des instances.
Le projet éducatif est centré sur le respect et l'apprentissage de la vie en collectivité,
l'insertion scolaire, sociale et professionnelle, la prévention du mal-être comme facteur
de réussite scolaire et l'apprentissage de l'autonomie.
Hébergement et restauration
3 régimes possibles : externes, demi-pensionnaire et interne.
- Chambre de 4 élèves pour les lycéens et apprentis.
- Chambre individuelle pour les étudiants en fonction de la disponibilité.
Possibilité d'hébergement le week-end pour les étudiants en BSTA et les stagiaires.
Un self qui répond à une démarche de qualité, valorisation des circuits courts et des produits bio.

La coopération internationale
- Projet de semestrialisation des BTSA à l'étranger / Stage pédagogique en Europe
- Voyages d'études à l'étranger
- Partenariat avec l'Inde pour les BTSA STA

L'Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis (ALESA) :
Elle est gérée par un conseil d'administration composé d'apprenants élus qui sont aidés
dans leurs projets par les enseignants d'ESC et les assistant(e)s d'éducation.
Elle anime et coordonne de nombreuses activités culturelles et de loisirs : clubs,
animations dans l'amphithéâtre, soirées dansantes, sorties le mercredi après-midi.
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Analyse, Conduite
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BTSA
Sciences et technologies
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SECONDE
Générale et Technologique
Bac 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La classe de seconde générale et technologique est une classe de détermination qui permet
aux élèves de confirmer leur choix ou de tester leurs goûts et aptitudes. L’enseignement
comprend les mêmes enseignements qu'à l’éducation nationale. Il est possible d’intégrer
cette seconde sans dérogation à la place de l’établissement de secteur.

CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignement généraux obligatoire :
Français, Histoire-Géographie, LVA et LVB, Sciences économiques et sociales, Mathématiques,
Physiques-Chimie, Sciences et Vie de la Terre, EPS, Enseignement moral et civique,
Sciences numériques et technologie
Enseignement optionnel général :
(sous réserve du nombre d’inscrits et des moyens alloués)

Ecologie-Agronomie-Territoire-Développement Durable.
Enseignement optionnel technologique :
(sous réserve du nombre d’inscrits et des moyens alloués)

Pratiques physiques et sportives (équitation). EPS. Pratiques sociales et culturelles.
Orientation - Poursuite d'études :
En fin de 2nde, et selon l’avis du conseil de classe, les élèves pourront poursuivre leur scolarité
au sein de l’établissement ou dans un autre établissement :
- Baccalauréat général 2021 option scientifique (Biologie-Écologie, Physique-Chimie, Mathématiques)
- Baccalauréat technologique Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant (STAV) 2021
en choisissant entre deux domaines :
Technologies de la Production Agricole ou Aménagement et Valorisation des Espaces.

CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Avoir suivi une scolarité jusqu’en 3ème et obtenu un avis favorable de passage du conseil de classe.
Vœux de l’élève sur le logiciel AFFELNET.
Affectation communiquée à l’élève par l’établissement d’origine en juin et téléchargement du dossier
d’inscription par les familles en juin.
Il est vivement conseillé de venir lors des Journées Portes Ouvertes de l’établissement.
Un mini-stage peut être réalisé pour découvrir cette formation.
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BAC GÉNÉRAL
2021 - Option Scientifique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le baccalauréat général dispensé au lycée de la Saussaye est le bac général de l’Éducation Nationale.
Il a une forte connotation scientifique avec une spécialité biologie-écologie spécifique à l’enseignement
agricole. Ce baccalauréat avec l’enseignement mathématiques complémentaire en classe de terminale
sera un diplôme avec un cursus complet en sciences (biologie-écologie, physiques-chimie et
mathématiques obligatoires en première comme en terminale.)

CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements obligatoires communs aux baccalauréats généraux :
Français en première, philosophie en terminale, histoire-géographie, enseignement moral et civique,
deux Langues vivantes, éducation physique et sportive, enseignement scientifique,
enseignement par alternance
Enseignements obligatoires de spécialités :
En première : Biologie-écologie, physiques-chimie, mathématiques.
En Terminale : Biologie-écologie, physiques-chimie, mathématiques complémentaires.
Enseignements optionnels :
(ouverture selon inscrits et moyens)

Pratiques physiques et sportives (équitation), Pratiques sociales et culturelles.

MODALITES D'ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Il sera composé de 5 épreuves ponctuelles terminales (EPT),
du contrôle en cours de formation (CCF) et du contrôle continu en première et en terminale.
L'ensemble des épreuves ponctuelles terminales représentera 60% de la note finale de l'examen,
le contrôle en cours de formation (CCF) représentera 30% et le contrôle continu (bulletin) représentera 10%.

Orientation - Poursuite d'études :
Poursuite d’études à dominante scientifique : Classes préparatoires pour les concours vétérinaires,
aux grandes écoles, écoles d’ingénieurs, DUT, Université, BTSA/BTS.

CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
- Avoir suivi une scolarité jusqu’en seconde et avoir obtenu un avis favorable de passage du conseil
de classe, retirer un dossier de demande d’admission auprès du lycée.
- Étude du dossier pour la commission d’admission et réponse du lycée.
Téléchargement du dossier d’inscription si réponse favorable.
- Les élèves n’ayant pas réalisé leur seconde GT au sein de l’établissement peuvent entrer en classe
de première après avis de la commission et sans demande de dérogation.
Il est vivement conseillé de venir lors des Journées Portes Ouvertes de l’établissement.
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BAC
TECHNOLOGIQUE

Sciences & Technologies
de l’Agronomie & du Vivant

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Diplôme de niveau IV, ce baccalauréat technologique permet l’acquisition d’une culture humaniste,
scientifique et technologique. L’élève choisit l’un des deux EIL (Enseignement d’Initiative Locale) :
- BAC STAV EIL Aménagements et Valorisation des Espaces qui porte sur la faisabilité et la mise en œuvre
d’un projet d’aménagement paysager, hydraulique ou de gestion et d’aménagement d’espaces forestiers ou naturels.
- Bac STAV EIL Technologie de la Production Agricole qui permet de maîtriser l’ensemble des étapes de la
production végétale ou animale.

CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux obligatoires :
Français, philosophie, LVA, LVB, mathématiques, histoire-géographie, éducation morale et civique (EMC).
Enseignements obligatoires spécifiques au Bac STAV :
Technologies de l'informatique et du multimédia (TIM), éducation socioculturelle (ESC),
biologie-écologie, agronomie, physiques-chimie, agroéquipement, sciences économiques sociales
et de gestion, aménagement, production.
Enseignements optionnels :
(ouverture selon inscrits et moyens)

Pratiques physiques et sportives (équitation), Pratiques sociales et culturelles.
5 semaines de stages à réaliser dans une entreprise ou en organismes professionnels.

MODALITES D'ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Il sera composé de 5 épreuves ponctuelles terminales (EPT), du contrôle en cours de formation (CCF)
et du contrôle continu en première et en terminale.
L'ensemble des épreuves ponctuelles terminales représentera 60% de la note finale de l'examen,
le contrôle en cours de formation (CCF) représentera 30% et le contrôle continu (bulletin) représentera 10%.

Orientation - Poursuite d'études :
- BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation (au lycée)
- BTSA Agroéquipements
- BTSA Agronomie et Productions Végétales ou Technico-Commercial.
Autres BTS/DUT possibles, classes préparatoires, écoles d’ingénieurs
Métiers : Chef d'exploitation agricole, ingénieur agronome, technico-commercial agricole,
chercheur agronome, ingénieur agroalimentaire ...

CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Saisie des vœux sur le logiciel AFFELNET par l’établissement d’origine.
Transmission des résultats d’affectation par l’établissement d’origine en juin.
Téléchargement du dossier d’inscription pour les élèves affectés.
Il est vivement conseillé de venir lors des Journées Portes Ouvertes de l’établissement.
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SECONDE
Productions Professionnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette première année est une année de découverte et de professionnalisation qui doit permettre
aux élèves d’acquérir les connaissances - compétences générales et professionnelles
nécessaires pour poursuivre sur le Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole, systèmes à dominantes cultures.

CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux :
Français, histoire-géographie, EPS, éducation socioculturelle, anglais, mathématiques,
informatique, sciences physiques-chimie.

Enseignements professionnels :
Économie, biologie-écologie, agronomie, zootechnie, agroéquipement
et initiation à la conduite du tracteur.
Accompagnement personnalisé, soutien et aide à l’orientation.
Stage éducation à la santé et au développement durable.
6 semaines de stage à réaliser en exploitation agricole.

Orientation - Poursuite d'études :
En fin de seconde professionnelle, et selon l’avis du conseil de classe, les élèves poursuivront
leur scolarité au sein de l’établissement dans le cadre du :
- Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole, systèmes à dominantes cultures
Passage du BEPA TACE (Travaux Agricoles et Conduite d'Engins)
dans le cadre de CCF organisés entre sur la seconde et jusqu’au printemps de l’année de 1ère.

CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Avoir suivi une scolarité jusqu’en 3ème et obtenu un avis favorable de passage du conseil de classe.
Vœux de l’élève sur le logiciel AFFELNET.
Affectation communiquée à l’élève par l’établissement d’origine en juin et téléchargement du dossier
d’inscription par la Saussaye aux familles en juin.
Il est vivement conseillé de venir lors des Journées Portes Ouvertes de l’établissement.
Un mini-stage peut être réalisé pour découvrir cette formation, faire la demande auprès de la CPE.
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SECONDE

Alimentation Bio Industries
Laboratoire Professionnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette première année de formation s'inscrit dans le parcours de préparation au BAC
professionnel Bio-Industries de Transformation. L'année de seconde professionnelle a pour
objectif de faire acquérir les bases nécessaires à la compréhension des procédés de
tranformation en bio-industries.

CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux :
Français, histoire-géographie, EPS, éducation socioculturelle, anglais, mathématiques,
informatique, économie, sciences physiques-chimie.

Enseignements professionnels :
Économie, biochimie, microbiologie, biologie, génie alimentaire : transformation,
qualité, hygiène et contrôle.
Soutien et aide à l’orientation.
Stage éducation à la santé et au développement durable.
6 semaines de stage à réaliser en milieu professionnel.

Orientation - Poursuite d'études :
En fin de seconde professionnelle, et selon l’avis du conseil de classe, les élèves poursuivront
leur scolarité au sein de l’établissement dans le cadre du :
- Bac Professionnel Bio Industries de Transformation.
Passage du BEPA Alimentation Bio-industries dans le cadre de CCF organisés
entre sur la seconde et jusqu'au printemps de l'année de première.

CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Avoir suivi une scolarité jusqu’en 3ème et obtenu un avis favorable de passage du conseil de classe.
Vœux de l’élève sur le logiciel AFFELNET.
Affectation communiquée à l’élève par l’établissement d’origine en juin et téléchargement du dossier
d’inscription par la Saussaye aux familles en juin.
Il est vivement conseillé de venir lors des Journées Portes Ouvertes de l’établissement.
Un mini-stage peut être réalisé pour découvrir cette formation, faire la demande auprès de la CPE.

10

BAC
PROFESSIONNEL

Conduite & Gestion de
l'Exploitation Agricole

Système à Dominante Cultures

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Diplôme de niveau IV dont l’objectif est l’insertion professionnelle ou la poursuite
d’étude. À l’issue des 2 années de formation, l’élève doit être capable de gérer un système
de production agricole à dominante grandes cultures.

CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux :
Français, histoire-géographie, EPS, éducation socioculturelle, anglais, mathématiques, informatique,
sciences physiques-chimie.
Enseignements professionnels :
Économie-gestion, biologie-écologie, agroéquipement, agronomie, zootechnie, secourisme,
deux modules spécifiques : réduction des intrants et commercialisation.
Soutien et aide à l’orientation.
Formation et attestation valant CACES.
Stage collectif : éducation à la santé et au développement durable.
14 à 16 semaines de stages à réaliser dans une exploitation agricole sur les 2 ans.

MODALITES D'ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Contrôle Continu en Formation (CCF) au cours de la 1ère et de la terminale.
Epreuves terminales en fin de Terminale.

Orientation - Poursuite d'études :
Poursuites d'études : BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation (au lycée),
BTSA Agroéquipements, BTSA Agronomie et Productions végétales ou technico-commercial,
autres BTS/DUT possibles.
Métiers : Agriculteur, apiculteur, conseiller/ère d'élevage, ouvrier agricole,
responsable d'élevage et d'exploitation, technicien, responsable ou associé dans une exploitation agricole,
salarié en exploitation ou organisme professionnel.

CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Avoir suivi une seconde professionnelle «Productions» au lycée ou dans un autre lycée.
Avoir complété une fiche passerelle en cas de réorientation après une classe de seconde générale
ou de première.
Il est vivement conseillé de venir lors des Journées Portes Ouvertes de l’établissement.
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BAC
PROFESSIONNEL

Bio-Industrie de transformation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Diplôme de niveau IV dont l’objectif est l’insertion professionnelle ou la poursuite d’étude.
A l’issue des 2 années de formation, l’élève doit être capable de :
Réaliser des produits conformes aux exigences spécifiques des industries agroalimentaires,
pharmaceutiques et cosmétiques, conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement et
de procéder à des contrôles en cours de fabrication.

CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux :
Français, histoire-géographie, EPS, éducation socioculturelle, anglais, mathématiques, informatique,
économie, sciences physiques-chimie.
Enseignements professionnels :
Économie-gestion, biochimie, biologie, microbiologie, génie des procédés
(agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique), génie industriel, hygiène, prévention, secourisme.
Soutien et aide à l’orientation.
16 semaines de stage à réaliser dans une industrie agro-alimentaire,
pharmaceutique ou cosmétique sur les 2 ans.

MODALITES D'ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Contrôle Continu en Formation (CCF) au cours de la 1ère et de la terminale.
Epreuves terminales en fin de Terminale

Orientation - Poursuite d'études :
Poursuites d'études : BTSA Sciences et Technologies des Aliments (au lycée),
Techniquo Commercial Produits Alimentaires, Analyses & biotechnologie.
Autres BTS/DUT possibles : préparateur en pharmacie, technicien en Pharmacie et Cosmétique Industrielles

Métiers : Conducteur de ligne de production alimentaire, opérateur de raffinerie,
opérateur de fabrication de produits alimentaires, pilote de ligne automatisée
(chimie, agroalimentaire, industrie pharmaceutique).

CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Avoir suivi une seconde professionnelle « Alimentation Bio Industries Laboratoire» au lycée ou dans
un autre lycée.
Avoir complété une fiche passerelle en cas de réorientation après une classe de seconde générale
ou de première.
Il est vivement conseillé de venir lors des Journées Portes Ouvertes de l’établissement.
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BTSa

Analyse et Conduite
des Systèmes d'Exploitation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Diplôme de niveau III dont l'objectif est l'insertion professionnelle ou la poursuite d'étude.
Il permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole.

A l’issue des 2 années de formation, l’étudiant doit être capable de réaliser un diagnostic stratégique de l’entreprise
agricole, conduire un système d’exploitation dans une perspective de durabilité, concevoir et mettre en œuvre
des projets, organiser, encadrer et communiquer.

CONTENUS DE LA FORMATION

Enseignements généraux :
Français, documentation, anglais,
mathématiques, informatique,
éducation socioculturelle, EPS

Enseignements professionnels :
Agricultures et politiques publiques
Environnement professionnels et territorial de l'agriculture
Analyse d'un agrosystème
Conduite de production végétale et animale
Conception d'un système innovant

Enseignements transversaux :
Accompagnement du projet professionnel et personnel, MIL (Modules d’Initiative Locale).
12 à 16 semaines de stage à réaliser dans une exploitation agricole.

MODALITES D'ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
- Contrôle Continu en Formation (CCF) au cours des deux années.
- Epreuves terminales à la fin de la deuxième année.

Orientation - Poursuite d'études :
Poursuite d’études : licences professionnelles, écoles d’ingénieurs

Métiers : Chef d’exploitation / Chef de culture
- Technicien en organisme para-agricole (chambre d’Agriculture...)
- Conseiller agricole, relations clients (banques/assurances) et responsable (coopératives/négoce)
- Comptable et métiers du développement (animateur ou agent de développement

CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (Bac général, technologique ou professionnel)
Respecter la procédure Parcoursup
Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.
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BTSa

Sciences et Technologies
des Aliments

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le technicien supérieur pourra encadrer une équipe au sein d’un atelier de production ou de
conditionnement, participer à la démarche d’assurance qualité de l’entreprise, intervenir en
contrôles en laboratoire, accompagner les projets en recherche et développement et
exercer une fonction de technico-commercial en agroalimentaire.

CONTENUS DE LA FORMATION
Enseignements généraux :
Techniques d’expression et de communication,
documentation, éducation socioculturelle, anglais,
mathématiques, économie générale, EPS.

Enseignements professionnels :
Génie alimentaire, génie industriel,
microbiologie, biochimie, économie et statistiques
appliquées à l'agroalimentaire.

Enseignements thématiques :
Hygiène, sécurité et environnement, gestion de qualité, produits innovants,
analyse sensorielle, pharmacie et cosmétique, automatisme.

16 semaines de stage dont 12 consacrées à une étude dans un entreprise agroalimentaire sur les 2 ans.
Cursus semestrialisé permettant à l'étudiant d'intégrer une université partenaire.
Semaine d'échange à l'étranger.

MODALITES D'ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
- Contrôle Continu en Formation (CCF) au cours des deux années.
- Epreuves terminales à la fin de la deuxième année.
Orientation - Poursuite d'études :
Poursuite : formation sur des licences professionnelles ou écoles d’ingénieurs.
Métiers : Animateur de qualité service, technicien en recherche et développement,
technico-commercial en agroalimentaire, technicien supérieur de production, reponsable de fabrication,
technicien de fabrication de produits alimentaires, pilote d'installations automatisées ...

CONDITIONS ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (Bac général, technologique ou professionnel)
Respecter la procédure Parcoursup
Il est vivement conseillé de venir lors des journées portes ouvertes.
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Comment venir nous rencontrer ? EPLEFPA La Saussaye, 28630 Sours

Chartres

L’établissement est desservi par :
- Une navette filibus ligne 140 (arrêt dans l'établissement)
au pôle gare de Chartres située à proximité de la gare SNCF
- Les lignes Rémi ligne 1, ligne 2 et ligne 17 desservent également l'établissement
(arrêts sur la N154)
- De la gare SNCF de Chartres, lignes ferroviaires TER Centre :
Paris-Montparnasse / Le Mans / Courtalain
- De la gare routière de Chartres, lignes commerciales régionales par CAR en direction :
de Dreux / Orléans / Châteaudun / Brezolles

Comment s'inscrire ?
Les dossiers d'inscription sont disponibles sur notre site internet et vous indique
l'ensemble des démarches à suivre.

Comment consulter nos tarifs internat et restauration ?
Vous pouvez consulter l'ensemble de nos tarifs sur notre site internet.
L'EPL dispose d'un internat et d'une résidence étudiante. Les élèves peuvent être internes (5 jours),
internes-externes, demi-pensionnaires (5 jours), ou externes.
Les repas peuvent être également pris au self de l'établissement du lundi midi au vendredi midi.

Les élèves peuvent bénéficier d’une bourse scolaire du Ministère de l’Agriculture.
Les dossiers de bourses de l’Education Nationale sont valables pour les établissements de l’enseignement
agricole. Il faut transmettre la notification d'ouverture du droit à la bourse délivrée par l'Education Nationale.
Les nouvelles demandes sont traitées lors de l’inscription définitive au Lycée.
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Contactez-nous au :
Au lycée :
02.37.33.72.00
legta.chartres@educagri.fr
Au CFA
02.37.33.72.25
cfa.chartres@educagri.fr
Au CFPPA
02.37.33.72.36
cfppa.chartres@educagri.fr
L'exploitation Agricole
02.37.33.72.38
ou consultez notre site web :
- www.legta.chartres.educagri.fr

Et pour plus d'aventures, suivez nos réseaux !

Suivez-nous sur les réseaux !

@LaSaussayeEPL

