Saint Antoine

EN SAINTONGE

BAC PROFESSIONNEL
ENSEIGNEMENT

Conduite et Gestion de l’Entreprise
Agricole (Polyculture- Élevage )

40% général - 60% professionnel Diplôme d’état niveau IV sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Les travaux pratiques s’appuient
sur les supports de l’établissement :
• Élevage et production de viande ovine
• Utilisation des ovins pour l’entretien
des espaces naturels : écopastoralisme
• Élevage équin
22 semaines de stage sur 3 ans

CONDITIONS D’ADMISSION

Entrée en 2nde : après une 3ème ou un CAPa
Entrée en 1ère : après une 2nde (générale ou
technologique) ou un CAPa

QUELS MÉTIERS POSSIBLES ?

Responsable / salarié d’exploitation
Éleveur (aide à l’installation des jeunes agriculteurs)
Auxiliaire vétérinaire - Inséminateur
Soigneur animalier...

COMPLÉMENTS ET POURSUITES
D’ÉTUDES ENVISAGEABLES

• BTSA : - Productions animales
- Analyse et Conduite des Systèmes
d’Exploitation
• BTS technico-commercial
• Certificats de spécialisation agricoles :
conduite d’un élevage et commercialisation des produits - technicien conseil
en agriculture biologique - transformation des produits fermiers….
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Des formations de la 4°
au bac professionnel,
Saint Antoine
CAPa, formation AE et BPJEPS.
Des formations dans les domaines
de l’environnement, de l’élevage
et de l’équitation.
EN SAINTONGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Ouverture de l’internat le dimanche soir
• Enseignement à temps plein du lundi 10h au vendredi 12h
• Étude obligatoire les lundi, mardi et jeudi de 18h à 19h
• Le mercredi, étude pour les volontaires et activités animées
par la vie scolaire : sportives, ateliers créatifs, sorties...
• Temps libres de 17h10 à 18h ( goûter)
et de 19h à la montée à l’internat
• Remise des portables au surveillant
de nuit aux alentours de 21h30
• Activités UNSS (rugby, pony game)
• Option équitation
• Aménagements pédagogiques et suivi des dossiers MDPH
• Possibilités de bourses nationales et de fonds sociaux

ACCÈS ET TRANSPORT

- Venant du sud :
sortie Mirambeau

A10

- Venant du nord :
sortie Pons

Pons

La Salle St Antoine

7

D 13

Jonzac
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Mirambeau

COORDONNÉES
Lycée La Salle Saint Antoine

2, Allée Saint Antoine - 17240 BOIS

Tél : 05 46 49 80 46

mail : st-genis-de-saintonge@cneap.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• Par la route :
Autoroute A10
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• Par le train
- Des navettes sont organisées avec la gare de JONZAC,
les dimanches soirs, lundis matins et vendredis midi.
- Les familles sont tenues informées en cas de changement
d’horaires SNCF et des navettes.

