
 

 

 

NOS FORMATIONS 
 

 

4ème – 3ème en alternance 
 

 

Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole 

Bac Pro Technicien Conseil Vente en Animalerie et Jardinerie 
 

CS Production, transformation et commercialisation 

des produits fermiers 
 

UNE EQUIPE EDUCATIVE  
Un directeur et 20 salariés 

 

UNE VIE ASSOCIATIVE 
Un Conseil d’administration constitué de 20 administrateurs 

Parents d’élèves et maîtres de stage 

 

UN CADRE DE VIE 
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Sur 15 hectares 

Salles 
pédagogiques 

 

Pôle administratif et Internat Restaurant 
scolaire 

 



Lien vers notre site internet 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

� LES HORAIRES 

Du lundi matin 9 heures au vendredi soir 

16h15 
 

 

 

� LE TRANSPORT 

Une navette gratuite est assurée en début 

et fin de semaine, entre l’établissement et 

les gares de la Roche sur Yon. 
 

 

 

� LA VIE RESIDENTIELLE 

Les jeunes sont internes durant leurs 

semaines de présence à la Maison Familiale 

et bénéficient de veillées animées en 

soirée. 

 

Ils participent aux tâches collectives 

(services) 
 

 

 

� FRAIS DE PENSION – SCOLARITE 

2016/2017 

� 4ème – 3ème : 147.40€ par mois de 

septembre à juin (hors voyage) 

� Seconde Professionnelle : 196.30€ 

par mois de septembre à juin (hors 

voyage) 

� 1ère Bac Pro : 208.70€ par mois de 

septembre à juin (hors voyage) 

� Terminale Bac Pro : 220.80€ par mois 

de septembre à juin (hors voyage) 
 

 

 

� AIDES FINANCIERES 

� Bourses d’études nationales selon le 

barème d’attribution du ministère de 

l’agriculture, basé sur les revenus. 

� Gratification en stage : Possible 

� Bourse au mérite à partir de la 

seconde 

� Aide au transport pour les élèves 

vendéens domiciliés à plus de 30 kms 

 

 

 

� INSCRIPTION 

� Après un entretien de motivation 

avec un moniteur  

� Dossier d’inscription à compléter et 

signer 

� Versement de 60€ d’arrhes 

� Stages à rechercher par la famille en 

concertation possible avec les 

moniteurs 

� Convention de stage à compléter 

obligatoirement avant tout départ en 

stage.  
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