
www.campusnatureprovence.com

P R O V E N C E - A L P E S - C Ô T E  D ’ A Z U R

E N S E I G N E M E N T  A G R I C O L E  P U B L I C
VERS
NICE, AVIGNON
SISTERON

VERS
MARSEILLE

Sortie Gardanne
Direction : Luynes-
Valabre-Aix

Sortie
Luynes/

Gardanne

Vers
Aix-en-Provence
Pont de l’Arc

Bd. Mireille
Jourdan Barry

Corniche
Kennedy

TraverseParagon

Avenue du Prado

LUYNES

AIX-EN-PROVENCE

A51

D6

D7

GARDANNE

M2
Bus 45

Bus 45
Arrêt Corail

ROND-POINT DU PRADO

LYCÉE
MARSEILLEVEYRE

PORT
DE LA 

POINTE
ROUGE

STATUE
DU DAVID

HIPPODROME
BORÉLY

LE LYCÉE

Dans un beau cadre naturel, le lycée est situé dans un 
domaine agricole et forestier à 1,5 km de la ville de Gar-
danne, entre Aix- en-Provence et Marseille. 

Le lycée est un établissement à taille humaine, 
particulièrement dynamique sur les plans sportif 
et culturel. Il est orienté vers les problématiques 
d’agroécologie et d’environnement via l’apprentissage 
et la citoyenneté.

Chemin du Moulin du fort - 13548 Gardanne Cedex 
Tél. : 04.42.65.43.20 

legta.aix-valabre@educagri.fr

www.campusnatureprovence.com

LYCÉE DE VALABRE

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
https://www.facebook.com/lyceedevalabre

https://www.instagram.com/campusnatureprovence/
Option Engagement citoyen

 LES PLUS DU LYCÉE

• Un internat et une demi-pension
• Des options Hippologie / Equitation et Sports de 
  Pleine Nature (ASPN)  / section européenne (espa-
gnol, anglais) / engagement citoyen / préparation 
concours vétérinaire / pratiques professionnelles
• De nombreux clubs sportifs et culturels
• Partenariat avec l’Ecole Sport Entreprendre : accueil 
et scolarisation de jeunes sportifs de haut niveau 
• Une association d’élèves dynamique
• Un centre de ressources (CDR) spécialisé dans 
l’agriculture et l’écologie
• Un amphithéâtre
• Un domaine agricole et forestier



OPTION

ENGAGEMENT CITOYEN

L’option « Engagement citoyen » est accessible aux 
candidats préparant le diplôme du baccalauréat 
professionnel et du baccalauréat technologique.

Elle permet de valoriser l’engagement citoyen 
dans le cadre d’activités bénévoles ou de 
volontariat qu’un élève conduit dans le cadre de 
sa vie sociale, dans l’établissement ou en dehors 
de l’établissement.

Les lieux où les élèves sont susceptibles de 
s’impliquer dans d’activités bénévoles ou de 
volontariat peuvent être : 

- au lycée en qualité de représentant des élèves 
dans les instances nationales, régionales ou de 
l’établissement, en qualité d’éco-responsable, de 
membre du bureau des ALESA ou de responsable 
d’un club ou de jeune dirigeant de l’UNSS, ...,

 - une association ou structure dont les activités 
couvrent le domaine philanthropique ou social ou 
sanitaire ou éducatif ou scientifique ou culturel ou 
concernent la qualité de la vie, de l’environnement, 
la solidarité internationale, la pratique sportive ou 
d’activités physiques, la défense des sites et des 
monuments, 

- une structure publique (pompiers volontaires, 
bénévoles pour des associations sportives ou 
culturelles, ...

POUR QUI ?

Pour des élèves engagés socialement. Pour tous 
les élèves qui préparent un bac technologique ou 
professionnel. L’inscription doit se faire en classe 
de 1ère. L’inscription à cette option est validée par 
la direction du lycée sur proposition des candidats.

OBJECTIFS

- Valoriser l’engagement citoyen des élèves. Cette 
démarche permet de bénéficier d’une note 
supplémentaire (4%) qui compte pour l’obtention 
du Baccalauréat. 

- Apprendre à travailler en équipe

 - Acquérir de la méthode et de l’autonomie

CONDITIONS D’ADMISSION

L’engagement citoyen dépasse l’implication 
ponctuelle dans un projet, une activité ou 
une cause et s’inscrit dans une démarche 
d’engagement concrète. Il repose sur des valeurs 
fortes de respect des droits individuels et collectifs 
en cohérence avec les valeurs de la République et 
permet le développement d’actions au bénéfice 
d’autrui et/ou de l’environnement. La simple 
adhésion ou une participation occasionnelle aux 
activités d’une association ou d’une structure 
ne peuvent donc être considérées comme un 
engagement citoyen suffisant pour présenter 
l’unité facultative « engagement citoyen ».

 

ORGANISATION / EVALUATION DE L’OPTION 

L’option est évaluée en fin d’année terminale et 
donne lieu à une note au baccalauréat - L’évaluation 
se fait en CCF en Bac Pro, et en contrôle continu en 
Bac Techno.

L’épreuve porte sur l’engagement citoyen dans 
le cadre d’activités bénévoles ou de volontariat 
qu’il est amené à conduire dans le cadre de sa 
vie sociale, dans l’établissement ou en dehors de 
l’établissement.

 L’évaluation de l’épreuve facultative «Engagement 
citoyen» comprend deux parties :

 - la 1ère partie se déroule au sein de la structure où 
l’apprenant est engagé ; 

- la 2ème partie se déroule dans l’établissement 
et évalue la capacité à réaliser une activité 
d’utilité sociale. Elle prend la forme d’un 
entretien d’explicitation portant sur l’expérience 
d’engagement citoyen vécue. 

Contactez-nous par téléphone ou par mail

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

Tél : 04 42 65 43 20 - legta.aix-valabre@educagri.fr


