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  PARCOURS DE FORMATION

Vie active

Licences professionnelles
Travaux Publics-Droit et Techniques des Réseaux Hydrauliques

Chargé de projets Electro-Hydro-Mécanique pour les Systèmes de 
Pompage

Milieux Aquatiques et Eaux Pluviales

BTSA GPN 2ème année
Gestion et Protection

de la nature

BTSA GPN 1ère année
Gestion et Protection

de la nature

BTSA GEMEAU 2ème année
Gestion et Maîtrise de l'Eau

BTSA GEMEAU 1ère année
Gestion et Maîtrise de l'Eau

Poursuite d'études: Ecole d'ingénieur, Université...

Etudiant
Apprentissage

Formation continue

Egalement en 
Apprentissage et 

Formation Continue

Terminale
BAC Technologique

Sciences et Technologies
de l'Agronomie et du Vivant

1ère
BAC Technologique

Sciences et Technologies
de l'Agronomie et du Vivant

Seconde Générale
et Technologique

Option Facultative: hippologie
Option d'exploration: Ecologie 

- Agronomie - Territoires et 
Développement Durable

Terminale
BAC Professionnel

Gestion des Milieux Naturels et 
de la Faune

1ère
BAC Professionnel

Gestion des Milieux Naturels et 
de la Faune

2nde Professionnelle
Nature-Jardins-Paysage-Forêt

3ème 
de l'Enseignement

Agricole

3ème 
de Collège

2nde GT
Education Nationale

1ère
BAC Général

Terminale
BAC S / STL / STPA

1ère et 2nde 
Education 

Nationale



  BTSA GEMEAU  Gestion et Maîtrise de l’Eau

Brevet de technicien supérieur agricole

  Présentation Générale
• Diplôme de niveau III qui permet de travailler dans le secteur de la gestion des eaux et de ses aménagements:
   utilisation et traitement des eaux en milieu urbain et rural, Irrigation et gestion des milieux aquatiques

• De nombreux modules de formation

• Obtention du diplôme par épreuves terminales et épreuves en cours de formation (CCF)

• Formation ouverte principalement aux étudiants titulaires du Bac Scientifique (S), 
   Bac Technologique (STAV,STL,STI, STI2D) et Bac Professionnel, Technique ou BTA 

  Poursuite d’études
• Licences professionnelles dont 3 dispensées à AGROTEC: EHM (Electro-Hydro-Mécanique  pour la Maintenance des 
Systèmes de Pompage, DTRH (Droits et Techniques des réseaux Hydrauliques) , MAEP (Milieux Aquatiques et Eaux 
Pluviales) – en partenariat)

• Nombreuses Licences en passant par une classe post-BTS

 Atouts
• Un atelier de formation hydrotechnique professionnel 
• Des débouchés réels et variés 
• Le choix entre formation initiale et alternance 
• Diverses possibilités de poursuite d’études
• Un accompagnement à l’insertion professionnelle 
• Une filière passionnante et pleine d’avenir
• 3 voies de formation : initiale, en apprentissage ou contrat de professionnalisation
• Un réseau de partenaires professionnels extrêmement riche 

• Des équipements professionnels uniques, développés avec les entreprises

• Une offre de poursuite d’étude unique (3 licences Pro sur site) 

 Insertion professionnelle
• Conducteur(trice) de station de traitement des eaux
• Technicien(ne) en hydraulique urbaine         
• Technico-commercial en équipements hydrauliques
• Chargé(e) de mission hydrologie
• Responsable d’un système d’exploitation d’eau
• Conseiller(ère) en irrigation
• Technicien(ne) hydraulique fluvial



  BTSA GEMEAU      Programme de formation

Domaines et modules Horaire global sur 
les 2 ans

coefficient

DOMAINE COMMUN
Ouverture sur le monde :                                                                                       
• M21 - Organisation économique sociale et juridique                                                                   

• M22 - Techniques d’expression, de communication, d’animation et de

              documentation

• M23 - Langue vivante

87 h

174 h

116 h

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 24 h

• M31 - EPS 87h Points > 10*3

DOMAINE PROFESSIONNEL

Projet de formation et professionnel:

• M11 - Accompagnement du projet personnel et professionnel 87 h

Traitement des données et informatique:

• M41 - Traitement des données

• M42 - Technologie de l’information et du multimédia

72,5 h

43,5 h

3

3

Connaissances scientifiques, techniques, économiques et réglementaires liées au 
secteur professionnel:

• M51 – Eau- Territoires- Sociétés et aménagements hydrauliques 

• M52 – Ressources en eau et aménagements hydrauliques

• M53 – Systèmes hydro-techniques

• M54 – Projets d’équipements hydro-techniques 

• M55 – Equipement d’un système hydraulique pluri-technique

• M56 - Géomatique et topométrie

• M57 - Conception et dessin assistés par ordinateur

• M58 - Conduite d’opérations techniques

101,5 h

159,5 h

101,5 h

116 h

101,5 h

58 h

58 h

116 h

3

3

3

6

6

6

6

6

• M61 - Stage(s) - (pour les BTSA par voie scolaire) 12 à 16 semaines 12

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 150 h

Initiative locale

• M71 - Modules d’initiative locale : - Systèmes de pompage, SIG, Travaux 

               publics, ISO 1400

87 h Points > 10*3



  BTSA GPN   Gestion et Protection de la Nature

Brevet de technicien supérieur agricole

  Présentation Générale
• Diplôme de niveau III qui permet de travailler dans le secteur de la gestion des espaces naturels : 
   préserver ou     restaurer   leurs richesses et leur diversité écologique, sensibiliser le public, mais aussi les 
   valoriser   économiquement grâce à des compétences naturalistes, de communication et de conduite de projet 
pointues.

• De nombreux modules de formation

• Obtention du diplôme en épreuves terminales et épreuves en cours de formation (CCF)

• Formation ouverte principalement aux étudiants titulaires du Bac Scientifique (S), Technologique (STAV) et 

  Professionnel (GMNF), (Autres formations, nous consulter) (Inscriptions sur la plateforme « Parcoursup »)

  Poursuite d’études
• Licence professionnelle MAEP à AGROTEC, (une multitude de licences pro sont accessibles après le BTSA GPN)

• Nombreuses licences professionnelles en passant par une classe post-BTS

• Concours pour entrer dans une école d’ingénieurs. Il est toutefois conseillé de passer par une classe préparatoire 
   scientifique post BTSA-BTS-DUT, (Entrée directe possible par la voie de l’apprentissage)

• Un second BTSA en un an en vue d'obtenir une double compétence

 Insertion professionnelle
• Technicien/chef de chantier  
   (technicien de rivière, cynégétique…) 
• Scientifique/naturaliste
• Technicien/surveillance
• Animateur/éducateur nature 
• Animateur du patrimoine 

 Atouts

• Un Réseau de partenaires ancré sur le territoire
• Un cadre d’étude exceptionnel (parc arboré de 3 ha) 
• Deux M.I.L uniques à AGROTEC et professionnalisants 
• Accompagnement à l’insertion professionnelle
• Des interventions sur le territoire viennois 
• Une filière passionnante 
• De Nombreux projets commandés par des professionnels



  BTSA GPN            Programme de formation

Domaines et modules Horaire global sur 
les 2 ans

DOMAINE COMMUN
Ouverture sur le monde:
• M21 - Organisation économique sociale et juridique
• M22 - Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation
• M23 - Langue vivante - Anglais

87 h
174 h
116 h

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 24 h

• M31 - EPS 87h

DOMAINE PROFESSIONNEL

Projet de formation et professionnel:

• M11 - Accompagnement du projet personnel et professionnel 87 h

Traitement des données et informatique:

• M41 - Traitement des données

• M42 - Technologie de l’information et du multimédia

72,5 h

43,5 h

Connaissances scientifiques, techniques, économiques et réglementaires liées au secteur 
professionnel:

M51 – Expertises Naturalistes 

M52 – Gestion de la nature et concertation territoriale

M53 – Opération de genie écologique

M54 – Animation d’un public

M55 – Démarche de projet d’aménagement et de valorisation des espaces naturels

M56 - Mise en œuvre de projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature

217 h

116 h

145 h

101,5 h

101,5 h

130,5 h

• M61 - Stage(s) - (pour les BTSA par voie scolaire) 12 à 16 semaines

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 150 h

Initiative locale

• M71 - Modules d’initiative locale : - Compétences cartographiques

                                                                  - Maîtrise des procédures et financement
87 h



  GUIDE DE L’APPRENTI                Être alternant
L'Alternance est un enseignement qui associe :

• Une formation pratique en entreprise
• Un enseignement théorique par des formateurs
   qualifiés dans un Centre  de Formation d'apprentis
   (CFA) ou une unité de formation en apprentissage 
   (UFA) d'un établissement public.

  Le Contrat
• L’alternance nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

   avec un employeur et selon la formation choisie

• Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation sont assimilés à des Contrats à durée

  Déterminée

• La durée de ces contrats doit couvrir l’ensemble de la période de formation

  Conditions
• Le contrat d’apprentissage s’adresse aux candidats âgés de plus de 16 ans et moins de 30 ans

• Le contrat de professionnalisation s’adresse aux candidats âgés de 16 à 25 ans révolus 

   et aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus

• Dans le mois qui suit la signature du contrat, l’alternant passe une visite médicale afin d’être 

   reconnu apte au travail par la Médecine du Travail

  Statuts

• En signant un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’alternant devient salarié 
   de l’entreprise, en formation. De ce fait, il acquiert les mêmes droits (salaire, congés payés…) 
   et obligations (présence obligatoire en entreprise et au centre de formation, missions à effectuer…) qu’un
   salarié
• Les horaires de travail sont soumis à la durée légale et sont régis par la convention collective
   propre à l’entreprise
• Si l’alternant est mineur, les horaires de travail ne doivent pas dépasser huit heures de travail par jour, 
   hors dérogation de l’Inspection du Travail, autorisation de la Médecine du Travail et information du
   Centre de Formation
• Le temps passé au Centre de Formation est inclus dans le temps de travail. A ce titre, il est rémunéré
• Dans les deux mois suivant la date de démarrage du contrat, l’alternant est en période d’essai
   Pendant  cette période, l’alternant et l’employeur peuvent rompre le contrat. Au-delà de deux mois, la 
   rupture du contrat nécessite un accord écrit entre l’employeur et l’alternant



 La Rémunération (2018)

 1. En contrat d’apprentissage

Pourcentage  du SMIC 1ère année 
d’apprentissage

2ème année 
d’apprentissage

3ème année 
d’apprentissage

16-17 ans 25 % 37 % 37 %

18-20 ans 41 % 49 % 65 %

21 ans et plus 53 % 61 % 78 %

 2. En contrat de professionnalisation

Pourcentage  du SMIC

Moins de 21 ans A partir de 65 %

21 ans et plus A partir de 80 %

  La Formation
• Elle se déroule en lien avec l’entreprise et le Centre de Formation

• Un contrat pédagogique tripartite est signé entre l’alternant, l’entreprise et le Centre de Formation

• Afin de faciliter l’insertion des alternants dans le milieu de l’entreprise, un soutien permanent de
  deux tuteurs est mis en place : un tuteur en entreprise et un tuteur pédagogique, c’est le principe   
  du co-tutorat

• Dans ce cadre, les deux tuteurs sont amenés à échanger et à se rencontrer régulièrement afin de 
   s’assurer de la pertinence des missions confiées à l’alternant et notamment de la cohérence du thème 
   de soutenance en fonction de la formation effectuée par l’alternant.

  Bon à savoir...
• Si la rémunération ne dépasse pas 55 % du SMIC, les parents continuent à percevoir les allocations familiales

• L’alternant peut prétendre aux aides aux logements auprès de la Caisse d’Allocations Familiales dont il dépend

• L’alternant est couvert par la Sécurité Sociale pour les risques maladie ou accident

• Les accidents survenus sur le parcours domicile-centre de formation ou domicile-lieu de travail sont dits accidents 
   trajet du travail. Les accidents survenus en centre de formation ou sur le lieu de travail sont dits accidents du 
   travail. Dans chacun de ces cas, l’employeur fait une déclaration à l’organisme d’assurance sociale dont il dépend

• Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation étant des contrats de travail, l’alternant cotise pour sa 
   retraite et a droit à des aides en cas de chômage ultérieur

• En cas d’absence, l’alternant se doit d’informer le Centre de Formation et l’employeur de son arrêt de travail

• Seul un arrêt de travail peut justifier une absence auprès du Centre de Formation et de l’employeur. Une copie de 
   l’arrêt de travail doit être envoyée dans les 48 heures au Centre de Formation

• Attention : A partir d’un certain nombre d’heures d’absences injustifiées, l’employeur peut faire une retenue 
   sur salaire, et le Centre de Formation a le droit de ne pas présenter l’alternant à l’examen



  LICENCE PROFESSIONNELLE          LUP-MAEP

Chargé(e) de Projets Milieux Aquatiques et Eaux Pluviales

  Présentation Générale
• Diplôme de niveau II qui permet de travailler dans la gestion des eaux naturelles et pluviales : conception, mise
   en œuvre et gestion d’ouvrages techniques, dans le cadre du service aux collectivités, aux entreprises et aux
   particuliers

• Formation Initiale, en alternance sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

• Formation ouverte aux étudiants titulaires d’une L2 validée avec connaissances scientifiques et techniques, 
   Licence de Géographie et d’Aménagement, Licence en bio-sciences, DUT Génie civil, Mesures Physiques ou    
   Génie Biologique, BTS du type GEMEAU, Métiers de l’eau, Travaux Publics, GPN, Bénéficiaires d’une VAE ou VAP,
   salariés en formation continue …

  Enseignement
• Enseignement en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2 

• Interventions de professionnels des filières Eau et Environnement 

 Atouts

• Un atelier de formation hydrotechnique professionnel 
• Des débouchés réels et variés 
• Le choix entre formation initiale et alternance 
• Diverses possibilités de poursuite d’études
• Un accompagnement à l’insertion professionnelle 
• Une filière passionnante et pleine d’avenir
• 3 voies de formation : initiale, en apprentissage ou contrat de professionnalisation
• Un réseau de partenaires professionnels extrêmement riche 
• Des équipements professionnels uniques, développés avec les entreprises
• Une offre de poursuite d’étude unique (3 licences Pro sur site) 

 Insertion professionnelle
• Assistant ingénieur 
• Assistant de services techniques 
• Technicien rivière
• Chargé d’études techniques
• Chef de projets 
• Technicien rivière



  LICENCE LUP-MAEP     Programme de formation

Unités d’Enseignement Horaire global
Modules de mise à niveau 
• Connaissance du milieu rural et agricole

• L’eau et la ville

• L’eau, ses usages, ses acteurs - Les outils de sa gestion territorialisée

30 h

Bassin versant et hydrosystèmes
• Fonctionnement physique (hydrologie, géomorphologie et éléments d’hydraulique)

• Biologie des milieux aquatiques

• Eau et Paysage, Eco-sensibilisation et valorisation du patrimoine

• Qualité de l’eau et assainissement des eaux

• Prévention des pollutions et érosions agricoles

120 h

Gestion des milieux aquatiques
• Droit de l’eau et de l’environnement

• Droit de l’aménagement et de l’urbanisme, outils de planification

• Finances publiques et fonctionnement administratif des collectivités publiques

• Impacts des aménagements, restauration des milieux aquatiques et entretien

• Eau pluviale et zones urbanisées, prévention et lutte contre les inondations

120 h

Techniques spécifiques 
• Métrologie (topographie, pêche d’inventaire, IBGN, physico-chimie…)

• Géomatique, SIG, dessin technique

• Diagnostic, plan pluriannuel d’entretien et travaux en rivière

• Préparation et conduite de chantier

• Gestion et dimensionnement d’ouvrages

• Traitement des eaux pluviales

• Récupération des eaux de pluie à la parcelle 

250 h

Projet tuteuré 120 h

Stage professionnel  
(Inclus dans la période en entreprise pour les contrats pro et les alternants) 16 semaines

• Apporter des réponses à des problèmes environnementaux liés à la gestion des eaux pluviales et des milieux
   aquatiques dans les milieux naturels et urbains

• Étudier, comprendre, analyser, identifier et rechercher des solutions techniques en matière de gestion durable 
   des eaux

 Compétences



Chargé(e) de projets Electro-Hydro-Mécanique
Pour la maintenance des Systèmes de Pompage

  LICENCE PROFESSIONNELLE          LUP-GMSP
  Présentation Générale

• Diplôme de niveau II qui permet de travailler dans le domaine des systèmes de pompage et de la distribution 
   des eaux : Installation, exploitation, maintenance et commercialisation

• Formation en alternance sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

• Formation ouverte aux étudiants titulaires d’un DUT et BTS avec spécialité technologique 
   (DUT : GEII, GIM, GMP, GTE, MP, GCGP,… ; BTS : Electrotechnique, GEMEAU, Métiers de l’eau, ATI, CIRA, CPI,
   CRSA, MAI, MI, SE, TPIL), L2 Scientifique, Bénéficiaires d’une VAE ou VAP, Salariés en formation continue …

  Enseignement
• Enseignement en collaboration avec deux établissements supérieurs : l’IUT Lyon 1 et le Lycée Galilée de Vienne

• Interventions de professionnels de l’industrie des systèmes de pompage et du génie civil

 Atouts
• Un atelier de formation hydrotechnique professionnel
• Un enseignement de qualité, dispensé par des professionnels 
• Une filière passionnante et pleine d’avenir 
• Un accompagnement à l’insertion professionnelle
• Des débouchés réels et variés 

 Insertion professionnelle
• Chargé d’affaire ou d’étude
• Conducteur de travaux
• Responsable de maintenance
• Technico-commercial spécialisé



  LICENCE LUP-GMSP     Programme de formation

Unités d’Enseignement
Horaire 
global

Crédits

Bases en Électro-hydraulique
• Mécanique des fluides, Electrotechnique, Automatisme - Systèmes asservis, Analyse 
   technologique mécanique de différentes architectures de pompes  

110 h 9

Etudes et projets des systèmes de pompage
• Etude hydraulique pompage et distribution, Dimensionnement des unités de pompage, 
   Vannes de régulation hydraulique 
• Instrumentation d’un réseau d’eau AEP, La démarche de Projet dans son 
   environnement   juridique et économique

100 h 8

Installation des unités de pompage
• Réception des installations hydrauliques, électriques, des systèmes automatisés, 
   Systèmes  automatisés et télégérés dans les stations de pompage, Réseaux industriels 
   dans  les usines d’eaux, Utilisation et réglage des boucles de régulation, Mise en œuvre 
   et entretien des nouveaux outils de la télégestion et de l’efficience énergétique 

102 h 8

Commercialisation des équipements de pompage et communication
• Vendre et négocier des produits et prestations de services en face à face, Elaborer une
   stratégie commerciale, La démarche commerciale dans son environnement, Anglais 
   technique

64 h 6

Maintenance des Equipements 
• Organisation et méthodes de maintenance, Réparation et Maintenance des systèmes 
   de pompage par soudage et projection thermique, Surveillance vibratoire des pompes et 
   machines tournantes, Maintenance des moteurs électriques, Maintenance des installations 
   et des équipements électriques, Caractéristiques Générales des capteurs en chaînes de
   mesure

92 h 8

Projet Tuteuré 150 h 6

Stage professionnel  
(Inclus dans la période en entreprise pour les contrats pro et les alternants) 38 semaines 15

                      La licence professionnelle valide l’obtention de 60 crédits (E.C.T.S)

• Des compétences scientifiques en électro-hydraulique (hydraulique, électrotechnique, automatisme, mécanique) 
   nécessaires à la compréhension des systèmes de pompage
• Des techniques de maintenance utiles pour maîtriser la sûreté de fonctionnement de ces systèmes

• Des notions en techniques de vente permettant la commercialisation de ces équipements

 Compétences

En collaboration 



Travaux publics - Droit et technique des réseaux hydrauliques

  LICENCE PROFESSIONNELLE           LUP-DTRH
  Présentation Générale

• Diplôme de niveau II qui permet de travailler dans le domaine des travaux et de l’ingénierie des réseaux 
   hydrauliques: conception, mise en œuvre et suivi des opérations. Dans le respect des règles d’urbanisme, 
   d’environnement et de qualité.

• Formation en alternance sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

• Formation ouverte aux étudiants titulaires d’une Licence deuxième année DUT Génie civil, d’un BTS du
  domaine du B.T.P, d’un BTSA Gestion & Maîtrise de l’eau, d’un BTS Géomètre …    

  Enseignement
• Enseignement en collaboration avec deux établissements supérieurs : Université Lumière Lyon 2 et 
   Lycée La Martinière-Monplaisir de Lyon

• Interventions de professionnels du Génie Civil et de l’ingénierie Hydraulique

• Deux enseignements de spécialisation au choix : Conduite de travaux ou Etudes et projets

 Atouts
• Un atelier de formation hydrotechnique professionnel 
• Un enseignement de qualité 
• Une filière passionnante et pleine d’avenir 
• Un accompagnement à l’insertion professionnelle
• Des débouchés réels et variés
• Formation en alternance sous contrat pro

 Insertion professionnelle
• Conducteur de travaux
• Gestionnaire de production
• Chargé d’études techniques
• Chef de projets
• Assistant de services techniques



  LICENCE LUP-DTRH     Programme de formation

Unités d’Enseignement
Horaire 
global

Crédits

Management et communication
• Management (32 h)
• Communication (22 h)
• Anglais (20 h)

74 h 6

Environnement législatif
• Droit des contrats publics (31,5 h)
• Droit du domaine public (21 h)
• Droit de l’urbanisme et de l’environnement (31,5 h)
• Droit du travail (21 h)
• Droit des contrats privés, de la responsabilité et des assurances (21 h)

126 h 12

Techniques de base
• Hydraulique générale (26 h)
• Conception de réseau Adduction d’Eau Potable AEP (35 h)
• Conception de réseau Eaux Usées – Eau Potable EU-EP (35 h)
• Logiciels professionnels (30 h)

126 h 12

Techniques spécifiques Etudes et projets
• Projet  AEP (30 h)
• Projet EU-EP (44 h)

74 h 6

Projet Tuteuré 150 h 6

Stage professionnel  
(Inclus dans la période en entreprise pour les contrats pro et les alternants) 16 semaines 13

                      La licence professionnelle valide l’obtention de 60 crédits (E.C.T.S)

• Monter des dossiers de consultation et d’exécution (spécialité 1) 
• Etudier des dossiers de consultation d’entreprises (DCE) (spécialité 2) 
• Connaître les différents intervenants et paramètres d’une opération 
• Identifier les responsabilités respectives du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre 
• Proposer des solutions techniques concernant la pose de réseaux humides respectant les normes de qualité et 
   environnementales 
• Gérer les coûts de réalisation 
• Dialoguer avec les intervenants techniques, financiers et juridiques d’une opération de conception et de 
   réalisation   d’un chantier de canalisation 
• Réceptionner des travaux et des ouvrages 

 Compétences



CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SCOLARITÉ
Restauration et hébergement

 SECONDAIRE
TOTALFRAIS DE SCOLARITE

 (obligatoire) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

INTERNAT 
elèves du secondaire 624.69 € 473.20 € 473.20  € 1571.09 €

DEMI-PENSION 
elèves forfait 5 jours 250.12 € 189.47 € 189.47 €  629.06 €

DEMI-PENSION 
elèves forfait 4 jours
(lundi, mardi, jeudi, 

vendredi)

225,11 € 170,52 € 170,52 € 566,15 €

Option hippologie 
(2nde GT, 1ère et Tle 

STAV uniquement) 
Participation forfaitaire annuelle 320,00 € 

Coût/élève/année
copies, rapports, 
assurance stage, 
année scolaire 

                        90 €

BTSA voie scolaire SUPERIEUR
TOTALFRAIS DE SCOLARITE

 (obligatoire) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

DEMI-PENSION 
étudiants forfait 5 jours  250.12 € 189.47 € 189.47 € 629.06 € 

DEMI-PENSION 
étudiants forfait 4 jours 225,11 € 170,52 € 170,52 € 566,15 €

Coût /étudiant/année
copies, rapports, assu-

rance stage, 
année scolaire 

                        119 €

BTSA
 apprentissage 

 

SUPERIEUR

Base repas Forfait semaine 

Tarif 
Apprentissage UFA

3.58 € /  déjeuner 17.90 € / Semaine

* Tarifs au 01/01/2019



CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SCOLARITÉ

COTISATIONS ANNUELLES    SECONDAIRE  &  SUPERIEUR

FOYER  LYCEE  AGROTEC 5 €    
Participation Obligatoire

ALESA*
(Association des élèves et étudiants)

15 €   
Participation Facultative

Association des Parents d’élèves 10 € 
Participation Facultative

UNSS 18€ 
Participation Facultative

Foyer Socio-Educatif
(internes uniquement)

5 €
Participation Obligatoire

Autres frais

ACTIVITES PERISCOLAIRES: 
 
* L’ALESA (Association des Lycéens, Etudiants Stagiaires et Apprentis) est gérée par les élèves et 
   les   étudiants. 
   Elle gère le foyer et organise un certain nombre d’activités pendant l’année : théâtre, sorties, 
   rencontres sportives, activités de plein air auxquelles élèves et étudiants peuvent participer 
   si leur cotisation est à jour.  
* Le Foyer Socio-éducatif permet aux élèves internes de participer aux activités proposées 
   le mercredi après-midi et/ou le soir à l’internat de 20 h à 21h. 

BOURSE & AIDES:

• Subvention pour le transport des élèves internes pouvant être accordée par le Conseil 
   Départemental du département de résidence. 
• Fonds Régional d’Aide à la Restauration (sur dossier). 
• Bourse à l’équipement du Conseil Régional Rhône Alpes (uniquement pour la classe de 2nde PRO).  

BOURSES NATIONALES:
• Possibilité d’obtention, sur critères sociaux, d’une bourse pour les élèves du secondaire,
la demande est à faire lors de l’inscription.
• Possibilité d’obtention, sur critères sociaux, d’une bourse pour les étudiants, Post-Bac,
la demande est à faire auprès du CROUS de l’Isère, lors de l’inscription sur PARCOUSUP.
• Possibilité de bourses d’étude pour les stages à l’étranger (DGER-Conseil Régional-ERASMUS)



NOTES



NOUS REJOINDRE



Imaginez... 
l’Environnement 
de demain !

Des métiers...
d’avenir !

vienne.educagri. pole-ressources-eaux.fr
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