Dès la 3

e

de l’enseignement
agricole
Construisez votre projet professionnel

Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
Château des Vaux
CS90002 Saint-Maurice-Saint-Germain
28240 La Loupe - Tél : 02 37 53 70 56
admissions.notre-dame@apprentis-auteuil.org

http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
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•
•
•
•

Se réconcilier avec l’école et reprendre confiance en soi,
Maîtriser les compétences et connaissances de base (socle commun),
Préparer le brevet des collèges (D.N.B.), série professionnelle,
Se former aux métiers de l’horticulture, du paysage, de la fleuristerie et de la vente
en produits de jardins.

Condition d’admission
• Au minimum après une 4e.

Nos atouts
•
•
•
•
•

Classes à petits effectifs,
Etudes dirigées par des professeurs,
Activités culturelles et pluridisciplinaires,
Carnet de liaison visé chaque semaine,
Accès aux plateaux techniques pour construire son projet professionnel.

Contenu de la formation
• Cours théoriques avec remise à niveau et soutien scolaire,
• Ateliers pratiques en production horticole, travaux paysagers, fleuristerie, magasin de
vente et mécanique agricole,
• Ateliers thématiques liés à l’environnement (soin des chevaux, forêt…),
• Travail pluridisciplinaire autour du rucher-école,
• 2 semaines de stage de découverte.

Et après la 3e ?
• Accès à une formation professionnelle (de l’enseignement agricole ou non),
• Poursuite au sein du lycée vers un Bac Pro aménagements paysagers ou technicien
conseil-vente en produits de jardins (en 3 ans), un CAPA travaux paysagers ou productions horticoles (en 2 ans) ou un CAP fleuriste (en 2 ans).
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Objectifs

Les admissions sont possibles, tout au long de l’année, selon les places disponibles.
Les élèves peuvent être accueillis au sein de l’internat éducatif et scolaire rattaché
à l’établissement.
Des journées portes ouvertes permettent tous les ans de rencontrer jeunes et équipes.
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