3e

3e

de l’enseignement agricole
et prépa pro agricole

générale

2nde GT

professionnelle

1ère et Terminale

1ère et Terminale

Bac Technologique
(Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant)
Aménagement

BTS ACSE
(Analyse, Conduite
et Stratégie
de l’Entreprise)

2nde

2nde

générale et techologique
Écologie, Agronomie
Territoire et
Développement Durable

Productions

Portes Ouvertes

4e

Formations scolaires au lycée

professionnelle
Nature, Jardin,
Paysage, Forêt

productions
agricoles

Bac Pro CGEA
(Conduite, Gestion
de l’Entreprise Agricole
polyculture-élevage)

1ère et Terminale

BTS GPN
(Gestion et Protection
de la nature)

BTS TC

Licence Pro
Métiers du bois

Bac Pro FORÊT

(Technico-Commercial produits de la filière
Forêt-Bois)

Licence Pro GAEMP
(Gestion, Animation des
Espaces Montagnards
et Pastoraux)

De la 3ème, 2nde générale ou professionnelle au Bac + 3

Entre Pau, Tarbes et Auch, le lycée Jean Monnet est un véritable Campus au cœur des Hautes-Pyrénées
dans un écrin rural, agricole, forestier et naturel de 115 ha.

Notre but : 

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnel - CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnel Agricole - BP : Brevet Professionnel - BPA : Brevet Professionnel Agricole

permettre - l’épanouissement de chacun en offrant la formation la mieux adaptée à chaque apprenant
- des poursuites d’études larges et une bonne insertion professionnelle

Formations par apprentissage et formation initiale

Domaines

Productions
Agricoles

Forêt

Paysage

Environnement

Préqualification
Insertion

Modalités
- Apprentissage
- Formation
Continue

Durée
(mois)

Formation en
entreprise
(semaine)

CAPA
Métiers de l’Agriculture

A-C

24

BP Responsable
d’Entreprise Agricole

A-C

24
------10

Berger Vacher
Transhumant

C

CAPA Travaux
Forestiers
- BP Responsable de
Chantiers Forestiers
- BPA Travaux Forestiers

Lieux

Conditions
d’entrée
(âge ou DE)

Niveau
d’études entrée

Niveau
d’études sortie

68

V

15 - 30 ans

3ème

V

------8 minimum

V

15 - 30 ans
---DE

V
ou sans travail

IV

18

16
minimum

V

DE

IV

4 UC
niveau V

A-C

24

68

V

15 - 30 ans

3ème

V

A-C

24
-----8

-----8

V

15 - 30 ans
-----DE

V ou
3 ans de travail

IV

CAP
Jardinier Paysagiste

C

8

6

T

DE

V

V

BP
Aménagement Paysager

C

10

8

T

DE

3ème ou 3 ans
de travail

Technicien Rivière
GEMAPI

C

7

6

V

DE

BTS
GEMEAU
BTS GPN

III

Préparation au concours
Sanitaire & Social

C

200 h

0

L-T

DE

V

concours

DE

350 h à
600 h

L

+ de 17 ans
ou DE

Diplômes

Projet Pro

L : Lannemezan - T : Tarbes - V : Vic-en-Bigorre - DE : Demandeurs d’emploi

emploi ou
formation
diplômante

Notre savoir-faire : Donner du sens et des outils pour bien apprendre.

• Exploitation

Mobiliser les réseaux de partenaires.

•

Atelier machinisme
forestier

• Stade

•

Pôle Forêt

Gymnase

(Produits de la filière forêt-bois)

Pro
• Licence
(Métiers du bois)

• Club apiculture
à la découverte
du monde fascinant
des abeilles

Terrain de basket

Pôle Nature

• BTS ACSE

(Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise)

• Licence Pro GAEMP

• Jardin Mandala

• Salon forestier
Concours de bûcheronnage
Timbersport
•Simulateur forestier

Pôle Agriculture élevage

site de la Barthe

(un esprit sain
dans un corps sain)

(à la découverte de la permaculture)

• - Activités sportives
• - UNSS

Parcours
smartflore

- Exposition photos
- Basket accrobatique
• - Option :
Hippologie-équitation

(à la découverte
interactive de
la biodiversité
forestière)

Self

• BTS GPN

(Gestion et Protection de la Nature)

(Gestion, Animation
des Espaces Montagnards et Pastoraux)

Foyer

Salle de langues
Anglais
Espagnol

• Coopération

Internationale

•- Projets socio-culturels
•- Festival ART’Terre
- Option Audiovisuel
Laboratoires de travaux pratiques - RdC • & réseaux sociaux

1er étage

CDI

Salle informatique

Exposition

(partenariats, stages,
voyages à l’étranger,
section européenne)

Le numérique
à l’école

passerelle

Nous allons
vous dire
comment
sont faits
les livres

Manipulations :
physique-chimie, biologie.

Vie scolaire
Infirmerie

Internat

BTS

• Ateliers
machinisme
agro-équipement
forestier

Bac Pro Forêt
• BTS TC

site du lycée

- Méthanisation
(production d’énergie
renouvelable)
- Atelier vaches laitières
(rencontre avec
nos championnes)
- Trophée National
des Lycées Agricoles (3° - 2020)
- Basse cour pédagogique
(à la découverte
des races locales)
- FARM LAB
(projet innovant
de transformation du lait)

Salle de réception

Renseignements divers

Nos missions :

- la formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue et l’apprentissage
- l’animation et le développement des territoires
- l’insertion scolaire, sociale et professionnelle, environnementale des jeunes et l’insertion sociale
et professionnelle des adultes
- le développement, l’expérimentation et l’innovation agricoles et agroalimentaires
- la coopération internationale

Les +++ de l’établissement :

- options : Hippologie-équitation ou Audiovisuel-réseaux sociaux
- exigence (sécurité, respect, effort) et accompagnement personnalisé des élèves,
- animations sportives et culturelles variées,
- aides aux stages à l’étranger,
- pédagogie de projets.

• Transports, inscription,

Accueil

bourse, hébergement

Pour la visite virtuelle
cliquez sur les liens
précédés du symbole
suivant : •
Vous êtes
ici

Restauration

Nos conditions de vie
et d’apprentissage :

- une restauration axée sur les produits locaux et de qualité,
- un internat à dimension humaine,
- des installations sportives dignes d’un campus ,
- des laboratoires de travaux pratiques neufs,
Forum
- des engins forestiers professionnels ,
des formations
- un environnement numérique performant,
• 3ème de l’Enseignement Agricole - une exploitation polyculture-élevages, nature et forestière
diversifiée pour l’observation et les travaux pratiques.
• Seconde G.T.
• Bac Techno STAV
• 2° Pro Agricole, Bac Pro Agricole
• 2° Pro Nature, Jardin, Paysage, Forêt

