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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 pratiques professionnelles

construction agricole - maintenance des matériels
 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

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS

L’objectif de cette option est de faire acquérir aux  
élèves une maîtrise suffisante des connaissances, 
des méthodes et des savoirs-faire relatifs aux 
domaines des travaux agricoles et des travaux 
paysagers . 

ORGANISATION DE L’OPTION

Il s’agit d’une option comprenant 12 séances dans 
l’année, soit une soixantaine d’heures sur les 2 ans .

Elle permet aux élèves d’entreprendre des projets 
et de réaliser des travaux dans les domaines des 
travaux agricoles et des travaux paysagers.

L’option ne doit pas se limiter à de simples activités 
pratiques. Elle propose des activités d’observation, 
d’apprentissage, d’étude, de recherche, de création, 
voire de réalisation sur l’Exploitation agricole du 
Campus la plupart du temps.

Les activités prennent en compte les acquis 
des élèves, leurs aspirations et les atouts et/ou 
contraintes liés à l’environnement du projet.

C’est un mode d’enseignement fondé sur la 
pédagogie de projet. 

Les activités prennent en compte les acquis 
des élèves, leurs aspirations et les atouts et/ou 
contraintes liés à l’environnement du projet.

CONDITIONS D’ADMISSION
Option pour les élèves de Bac STAV uniquement.

Cette option se déroule sur les 2 années : 1ère et 
Terminale.

EVALUATION DE L’OPTION

Evaluation semestrielle avec prise en compte : 

De l’implication,

De l’assiduité,

De l’acquisition de gestes techniques et 
professionnels.

L’évaluation prend en compte le travail collectif, 
l’évaluation, la partie collective du travail ne 
pouvant être supérieure à 50 % de la note finale 

du candidat.

L’évaluation de cette option relève du contrôle 
continu. 

 

 

CONTENU DE L’OPTION

ANNÉE 1

Travaux agricoles : prise en main du tracteur, 
maintenance du matériel, atelier de soudure...

Travaux paysagers : prise en main en toute sécu-
rité du matériel, maintenance de celui-ci, maçon-
nerie.

ANNÉE 2
Travaux agricoles : utilisation du tracteur, mainte-
nance du matériel, 

Travaux paysagers : utilisation du matériel, main-
tenance de celui-ci, maçonnerie.

Contactez-nous par téléphone ou par mail

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

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


