
 
Modalités de recrutement 
Le collège recense les vœux des élèves au deuxième trimestre et les saisit 
dans l’application informatique AFFELNET. Les résultats de l’affectation 
sont transmis aux familles par le collège au mois de juin. 
 
Une fiche de candidature est à retirer auprès de l’établissement pour 
prétendre à une place en internat ou dans la section sportive handball ou 
une entrée dans une autre classe que celle de Seconde. 
 

Journées Portes Ouvertes les  
13 Février, 20 Mars et 22 Mai 2021 

De 9h à 17h 
 
Information et visite de l’établissement 
Sur rendez-vous. 
Rendez-vous d’aide à l’orientation dans les métiers verts et les métiers 
ruraux. 
 
Mini-stages de découverte des formations 
Contacter le secrétariat pédagogique au 02 96 83 92 68. 
 
Dates des mini-stages : 
4ème : les lundis à partir de 13h 

3ème : les lundis matin 
Filière SAPAT : les mercredis 10 et 17 Février 2021 
Filière CGEA : les jeudis matin 
2nde GT : les jeudis matin 
Filière STAV (1ère et Terminale) : les mardis après-midi ou vendredis 
après-midi 
 
Plus de renseignements 
www.caulnes.educagri.fr 
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Formations proposées à l’issue de la classe de 3ème 

 

 

Baccalauréat professionnel CGEA - Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole 
Option système à dominante élevage. 
 

Baccalauréat professionnel SAPAT - Services aux Personnes et aux Territoires 
 

2ndeGénérale et Technologique - Enseignement d’exploration EATDD  
Ecologie, Agronomie, Territoire et développement durable. 
 

Baccalauréat Technologique STAV - Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 
Vivant- Domaine technologique de spécialité : Production. 
 

Mais aussi… 
 

4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole :  
Des apprentissages concrets en lien avec les milieux naturel et professionnel. 
 
Formations en alternance au sein du CFA (Centre de Formation des Apprentis)/ 
CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) : 

BTS ACSE : Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation. 
BTS PA : Production animale. 

 
Certificat de Spécialisation « Conduite de l’Elevage Laitier » par apprentissage 

Le Lycée Agricole public de Caulnes 
Un établissement à taille humaine ouvert à la culture 

 
 Des infrastructures sportives : gymnase, stade ; et en partenariat 

avec la communauté de communes de Caulnes : salle de danse, 
mur d’escalade, plateau sportif. 

 Une association des apprenants active et gérée par les élèves et 
étudiants : foyer des élèves, clubs culturels, soirées festives, sorties 
au théâtre, à l’opéra... 

 Une exploitation agricole : élevages de vaches laitières et porcs 
(naisseurs et engraisseurs). 

 Un internat : chambre individuelle pour les garçons, maximum par 
quatre pour les filles. Des activités conviviales ponctuelles en 
soirée.   

 Une infirmière logée sur place. 
 Des études surveillées en chambre pour les internes. 

 
 

SECTION SPORTIVE HANDBALL 
Pour les jeunes entrant en 2nde et licenciés en club. 

 
OPTIONS FACULTATIVES 

 
Pratiques professionnelles  
ouvertes aux élèves de 1ère et Terminales Professionnelles et STAV Production. 
 
Pratiques sociales et culturelles. 
(Expression plastique-communication visuelle ou expression théâtrale et spectacle vivant) 
Pour les2ndes GT, 1ères et Terminales Professionnelles et STAV toutes options. 
 
Pratiques sportives 
Pour les2ndes GT, 1ères et Terminales Professionnelles et STAV toutes options. 

 
Langues vivantes : Anglais - Espagnol - Espagnol grands débutants. 
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