
Lycée Le Renaudin à Jonzac



Les Formations

Première et Terminale 

Bac PRO

CGEA Grandes Cultures

2nde Pro GC

Productions Grandes 
cultures

Première et Terminale 

Bac PRO

CGE Vigne et Vin

Seconde Pro VV

Productions Vigne et 
Vin 

Première et terminale 

Bac PRO 

Technicien Conseil 

Vente en Alimentation

Seconde Pro Vente

Technicien Conseil 
Vente en alimentation

3ème E.A 

Exploitation Agricole



« Réconcilier l’élève avec l’école » 

La Troisième de l’enseignement 

agricole 

Utilisations de pédagogies diversifiées : EPI (Enseignement 
Pratique Interdisciplinaire) : 

• EPI végétaux cultivés

• EPI autonomie citoyenneté

• EPI rucher

Une semaine d’intégration

Deux semaines de stage en entreprise

Construction d’un projet d’orientation 



Baccalauréat Professionnel en 3 ans

Des enseignements et des projets pour étudier le produit alimentaire 

depuis son origine jusqu’à sa commercialisation

La Filière Vente

EIE  « Produits du terroir de Nouvelle Aquitaine » 

Projet Blender « Mixer Culture et Alimentation »

EIE « Marché de Producteurs » 

Module d’Adaptation Professionnelle :concours du cuisine 
« Les Chefs du Renaudin »



Animation sur le thème de l’autruche au self du Lycée

EIE « Produits du Terroir de Nouvelle Aquitaine »

(Seconde professionnelle Conseil Vente Produit Alimentaire)

La Filière Vente



La Filière Production « Grandes Cultures »

Baccalauréat Professionnel en 3 ans : 

Une formation pratique et technique 

Des enseignements 
professionnels :  

agronomie, 
agroéquipements, 

économie 

Des stages 
d’immersion en 
milieu 
professionnel

Une formation 
professionnalisante

- séances sur les 
parcelles de 

l’exploitation,

- visites techniques,

- apprentissage de la 
conduite de 
matériels…

Pour travailler dans l’agriculture :

- Devenir salarié dans une exploitation agricole : 
chef de culture, technicien agricole, 

- S’installer sur une exploitation agricole 

Ou continuer ses études : 

- BTS

- formations courtes



La Filière Production Viticole

Baccalauréat Professionnel en 3 ans 

Bloc professionnel pour 
50% : Viticulture / 

Œnologie, 
Agroéquipement,  

Gestion de l’Entreprise

Des stages en 
entreprise

Acquisition des 
compétences, de 
gestes techniques

sous forme de 
séances pratiques 
sur l’exploitation : 
taille, relevage….

Taux d’employabilité supérieur à 85% 
(salarié viti-vinicole, maître de chai…etc.)

Poursuites d’études possibles

- BTS Viticulture-Œnologie / ACSE (Analyse 
Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole)  

-BTS Technico-commercial Vin et Spiritueux



Ateliers 

Grandes cultures  (60 ha)  apiculture

Domaine viticole (14,5 ha de vignes) et distillerie

Matériel agricole 

Magasin de vente directe

Salle de commercialisation rénovée ouverte au public tous 
les jours de la semaine et sur rendez-vous le Week-end.

L’exploitation : un support 

pédagogique



Enseignement Optionnel :
« Agroéquipements : matériels innovants, choix 

d’investissements »

Contenu des cours : 

• Renforcer des connaissances dans le domaine de l’agro-équipement

• Connaitre les dernières tendances

• Former aux réglages et à l’entretien

• Identifier les besoins et les attentes

• Aborder les notions de coûts,

• d’investissement et de seuil de rentabilité

• Pratiquer la conduite d’équipements spécifiques (moissonneuse

batteuse, machine à vendanger,…)



Les journées 

Portes Ouvertes

L’Agrocampus de Saintonge ouvre ses 

portes le vendredi 7 mai de 14h à 17h 

sur les trois sites de Chadignac, Saintes 

et Jonzac.

Venez découvrir nos formations aux 

métiers de la viticulture, de 

l’agriculture et du commerce.

mailto:lpa.jonzac@educagri.fr


Les mini-stages au lycée

Aide à l’orientation 
et à la découverte 

des métiers 
agricoles

L'élève intègre une 
classe  pendant une 

journée

Période :

de janvier à mai 
2021 

Convention 
tripartite :

- l’établissement 
d’origine

- le lycée Le Renaudin

- la famille

Formations concernées :

- 3ème de l'Enseignement Agricole

- Bac pro Technicien Conseil Vente en  Alimentation

- Bac pro Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole option 

« grandes cultures »

- Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Viticole



CFAA17

Formations en Apprentissage

CAPa Métiers de l’Agriculture  CAPa MA

• Formation en alternance de 2 ans nécessitant la signature d’un 
contrat d’apprentissage avec une entreprise de la filière.
26 semaines en centre de formation et 78 semaines en entreprise

• Accessible aux jeunes de 16 à 30 ans issus des classes CPA, 5e, 
4e, 3e (générale ou technologique).

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise 
Agricole – BP REA

• Formation en alternance de 2 ans nécessitant la signature d’un 
contrat d’apprentissage avec une entreprise de la filière viticole.
30 semaines en centre de formation et 74 semaines en entreprise

• Accessible aux jeunes de 16 à 30 ans titulaire d’un CAPA, BPA 
ou diplôme de niveau supérieur, ou bien issus d’une classe de 
seconde, première ou terminale.

http://formagri17.fr/index.php?id=cfaa_vigne_vin&L=%27%27%27A%3D0
http://formagri17.fr/index.php?id=cfaa_bp_rea&L=%27%27%27A%3D0


Lycée Le Petit Chadignac

La filière Productions Horticoles

Bac pro 

Filière Paysage : 

Bac pro Aménagements Paysagers

CAPa Jardinier paysagiste

La Filière Technicien Conseil Vente Univers 
jardinerie : Bac pro



Lycée Georges Desclaude

2NDE Générale et Téchnologique

Seconde Générale et Technologique

Conditions d’admission :  Élèves issus des classes de troisième générale des collèges.

Organisation de l'enseignement :

Un pôle d'enseignement général, commun à toutes les secondes générales et 
technologiques, complété par des heures d'accompagnement personnalisé à raison de 2 
heures par semaine.

- Un enseignement général optionnel pluridisciplinaire : 3 heures / semaine

- Écologie Agronomie Territoire et Développement Durable (EATDD)

- Des enseignements Optionnels Technologiques

Classe Coopérative

• Une seconde générale en classe coopérative pour mieux apprendre ensemble

• Une heure encadrée par semaine de partage, de débats entre élèves

• Une ouverture sur le monde : coopération internationale

• Décloisonner les disciplines et les pratiques

• Sortir de la classe pour découvrir, apprendre et se reconnecter à la nature



Lycée Georges Desclaude
Baccalauréat Technologique STAV

Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

• Après une Seconde Générale et Technologique ;

• Après  un diplôme de niveau V 

• Réorientation après une classe de 1ère d’un autre bac général ou 
technologique 

• Après une seconde professionnelle après avis du conseil de classe sur 
décision du DRAAF.

Conditions 
d’accès 

• Français – Philosophie - Education socioculturelle - Histoire-
géographie – LV 1 et 2 – Mathématiques - Technologies de 
l'informatique et du multimédia - Education physique et sportive

Enseignements 
communs 

• La formation est dispensée sur 2 années après la Seconde Générale.

• Des enseignements sous forme de modules : le développement 
durable, les nouveaux modes de production et de consommation des 
aliments ou encore les innovations technologiques…

Organisation de 
la scolarité 

• 8 semaines de stage  et 5 semaines en entreprise

• 3 semaines sous forme de stages collectifs.

Mobilité et 
stages 



Lycée Georges Desclaude

Baccalauréat Général 

Biologie-Écologie | Physique-Chimie | Mathématiques

Conditions d’accès 

Après une classe de Seconde Générale et Technologique

Orientation dans les domaines :

- de l’agronomie, de l’environnement, de la forêt et du paysage.

- des productions animales et végétales, de la vigne et du vin, de la santé 

animale et végétale.

- de l’agroalimentaire et du commerce, de l’enseignement et de la recherche.



Module Objectif Véto

En classe de Seconde :
- découverte des métiers vétérinaires

- rencontres avec des professionnels

- connaissance des animaux

- visites de terrain

En Première et en Terminale :

- On choisit la spécialité Biologie-Ecologie

- on poursuit la découverte

- on multiplie les rencontres et les visites

- on approfondit les connaissances

- on développe des compétences pratiques

Lycée Georges Desclaude

Module Véto



Options

Section européenne

• peut permettre d'obtenir la mention européenne au diplôme du 
bac

• points supplémentaires pour l’obtention du diplôme

• 2 heures par semaine

Hippologie – équitation

2h / 3h par semaine

sans distinction de niveau de pratique et ne nécessite aucun pré-
acquis particulier.

Section rugby

• 3 séquences hebdomadaires : préparation physique, études des 
fondamentaux techniques, pratique de la compétition le 
mercredi après midi

• Admission :

• Un bon dossier scolaire.

• Une forte motivation pour les études à entreprendre.

• Une bonne condition physique


