LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ

Saint-François - la Cadène
La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande
injustice de notre époque. Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un
problème de société alors qu’ils devraient en être la plus grande richesse.

4ème - 3ème - Lycée - BTS - Internat

Acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis
d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux
familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.
Lycée Agricole Privé Saint-François - la Cadène
200, rue Buissonnière - 31670 LABEGE - Tél. : 05 62 24 01 30
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>L
 e Parcours
Personnalisé du Jeune
(PPJ)
> Lycée Saint-François
la Cadène
Le Lycée Saint-François - la Cadène
Apprentis d’Auteuil est situé à Labège à
10 minutes de Toulouse (31).
Le lycée propose des formations générales
et technologiques (2nde générale, 1ère
et terminale STAV), professionnelles
(CAP, Bac Pro et BTS) dans le secteur de
l’horticulture et du paysage, ainsi qu’un
collège en classe de 4ème et 3ème.
Il accueille des jeunes en internat, ½
pension et externat.

> Le Projet
d’Apprentis d’Auteuil
Il permet à chaque jeune d’acquérir un
savoir-être et un savoir-faire.
Un parcours personnalisé est défini entre le
jeune et son binôme référent (enseignantéducateur) ; il est évalué et adapté dans
le temps avec 4 objectifs :
Accueillir - Eduquer - Former - Insérer

Le parcours personnalisé du jeune (PPJ) est
le fruit d’un échange permanent entre les
personnels d’éducation et de formation.
Il est mis en place pour les jeunes de
4ème, 3ème et CAPA ; nous proposons un
tutorat pour les jeunes de 2GT et de 2nde
professionnelle et un accompagnement
personnalisé pour les autres classes.
Le PPJ est un moyen de provoquer un
investissement du jeune, une démarche
lui permettant de se situer lui-même dans
un parcours, en éclairant son potentiel et
ses capacités.

>
Les Serres et l’Atelier
Pédagogiques
L’objectif est de proposer aux jeunes des
mises en situations professionnelles
encadrées par la responsable d’exploitation
et les enseignants en charges des matières
professionnelles.
Les jeunes réalisent des travaux pratiques
sur toutes les actions de production et sont
initiés également à la commercialisation,
les serres étant régulièrement ouvertes au
public.

> L’Internat
Educatif et Scolaire
Le lycée Saint-François - la Cadène dispose
d’un internat éducatif et scolaire pour filles
et garçons encadrés par des éducateurs
expérimentés et des surveillants veilleurs
de nuit.
Objectifs :
- accompagnement du travail scolaire
- apprentissage à l’autonomie
- partage de la vie en collectivité
- épanouissement et valorisation des
jeunes au travers des différentes
animations proposées.

Internat
Animation

Nous proposons à l’internat un cadre structurant pour la réussite
scolaire et l’épanouissement personnel des élèves

• Un équipe d’internat
renforcée
- D’un responsable d’internat
- D’un responsable d’animation
- D’éducateurs et surveillants veilleurs de nuit

• L’encadrement aux devoirs
- L’aide au travail personnel par un suivi individualisé
pour remédier aux lacunes scolaires et consolider les
apprentissages fondamentaux
- Des groupes d’élèves à petits effectifs encadrés par
des éducateurs.
- Un renforcement des comportements d’apprentissage
(organisation, méthode, autonomie et concentration)

• L’accompagnement éducatif
L’éducateur accompagne les jeunes internes dans
l’ensemble des activités périscolaires :
- Dans la gestion quotidienne du lieu de vie (lever,
repas, coucher…)
- Durant les périodes de temps libre durant lesquelles
de multiples activités sont proposées.
- Durant l’aide aux devoirs

• Des infrastructures récentes
- L’intimité de chaque jeune est préservée. En effet, il
dispose d’une chambrée avec son lit son bureau et
son armoire et il partage une grande salle de bain
avec 4 autres camarades.
- Chaque étage de l’internat est doté d’un foyer pour
permettre aux jeunes de se détendre avant le coucher.

• Le pôle animation propose
des activités pour favoriser
l’épanouissement des jeunes :
Le midi :
Foot, rugby, basket, volley, musculation, jeux de
société, ping-pong…
L’espace Don Bosco, lieu de parole et d’échange, le
foyer et le CDI sont aussi ouverts.
Activités complémentaires le soir :
Atelier déco, fitness, jeux de société, musique, hiphop, danse, jeux de rôle, footing..
Des soirées à thème :
Bowling, nuit du volley, nuit du badminton, nuit du
foot, karaoké, soirée de Noël, Carnaval…
Les mercredis après-midi :
Sport, sortie culturelle, atelier cuisine, cinéma,
formation secouriste, aide humanitaire.
Activités sportives UGSEL : escalade, badminton,
cross, rugby à 7, tir à l’arc, golf, foot.
Les clubs :
Foot, équitation, tennis, chœur Gospel (Happy
Family).
Aumônerie :
Soirée débats, témoignages de vie et de Foi, temps
de prières, pèlerinage, café philo, mercredi pasto’,
projet solidaire, soirée Dom’, préparation
Baptême, 1ère communion, confirmation.
Temps forts : Rentrée, Avent, Noël,
Carême, Pâques.

Les Classes
de 4ème et 3ème

Les missions du lycée :
Elaborer un parcours personnalisé du
jeune (PPJ) avec l’aide d’un binôme :
éducateur référent/professeur.

• Le lycée Saint-François
la Cadène propose :
- Une classe de 4ème de découverte des métiers avec
1 semaine de stage et 7h30 de module professionnel
par semaine
- Une classe de 3ème de l’enseignement agricole
professionnelle avec 3 semaines de stage et 7h30 de
module professionnel par semaine

• L’axe pédagogique et éducatif :

• Objectifs :
- Retrouver le goût de l’apprentissage autrement
avec des projets concrets
- Développer ses capacités à vivre et à travailler
en groupe
- Maintenir une communication étroite avec les
familles dans le cadre du PPJ
- Confirmer une orientation professionnelle

• Moyens :
- Accueillir les élèves dans un environnement
neutre pour favoriser les échanges (journées
d’intégration)
- Découvrir le monde professionnel : 1 ou 3
semaines de stage en entreprise, 7h30 de module
professionnel par semaine au lycée, des semaines
thématiques
- Réaliser un projet de classe
- Accompagner des élèves en difficulté (Plan
d’Accompagnement Personnalisée (PAP) / Projet
Personnalisé de Scolarisation (PPS)

- Redonner confiance au jeune
- Le réconcilier avec le système scolaire
- Consolider les apprentissages fondamentaux dans
le travail personnel par un suivi individualisé pour
remédier aux lacunes scolaires
- Conforter les comportements d’apprentissage
(organisation, autonomie…)

• Diplômes préparés :

• Profil :

DNB (diplôme national du brevet), CFG (Certificat
de formation Générale), ASSR 2e niveau, B2i, SST,
Niveau A2

- 4ème : issu d’une classe de 5ème ou 4ème de collège
- 3ème : issu d’une classe de 4ème ou de 3ème de collège

• Poursuite d’Etudes :

• Conditions d’admission :
- Sur étude de dossier scolaire
- Entretien avec la chef d’établissement

- 4ème : vers une classe de 3ème, 3ème EA
- 3ème : vers une seconde générale (sur
dossier), un Bac Pro 3 ans, un CAP
en 2 ans (en formation initiale ou
en CFA)

CAP Agricole
Métier de
l’Agriculture
Formation en 2 ans

Options : Horticulture, Production florale,
Légumière et Pépinière

• Métiers :
- Ouvrier qualifié dans le secteur des productions
florales et maraîchères
- Agent technique dans les collectivités territoriales

• Contenu de la formation
Enseignement général

• Objectifs :
- Obtenir un diplôme de niveau V,
- Poursuite d’études :
• Bac pro productions horticoles
• BPA travaux d’aménagements horticoles (formation
continue ou apprentissage)
- Acquérir une capacité professionnelle pour s’insérer
dans la vie active
- Bénéficier d’un suivi personnalisé tenant compte du
projet de l’élève (PPJ)
- Bénéficier d’un environnement éducatif

- Expression française & communication
- Mathématiques
- Education physique, santé & sécurité,
monde actuel
- Langue vivante anglais ou espagnol (facultatif)

Enseignement professionnel
Théorie et pratique en production florale
et maraîchère
- 1 semaine de stage collectif
- 11 semaines de stage en entreprise
- 1 module d’approfondissement professionnel
- Des visites chez les professionnels

• Examens :
- Contrôles en cours de formation
- Epreuves terminales

- Des sorties et voyages pédagogiques

• Cursus :
Terminale CAP

• Profil
- Admission après une 3e
- Admission après une 3e prépa-pro, SEGPA, ULIS

1ère CAP

Obtention
du CAP Agricole
Métier de l’Agriculture
en contrôle continu
et épreuves terminales

CAP Agricole
Jardinier
Paysagiste
Formation en 2 ans

• Métiers :
- Ouvrier qualifié dans le secteur des travaux paysagers
- Agent technique dans les collectivités territoriales

• Objectifs :
- Obtenir un diplôme de niveau V,
- Poursuite d’études :
• Bac pro aménagements paysagers
• BPA travaux d’aménagements horticoles (formation
continue ou apprentissage)
- Acquérir une capacité professionnelle pour s’insérer
dans la vie active
- Bénéficier d’un suivi personnalisé tenant compte du
projet de l’élève (PPJ)
- Bénéficier d’un environnement éducatif

• Contenu de la formation
Enseignement général
- Expression française & communication
- Mathématiques
- Education physique, santé & sécurité,
monde actuel
- Langue vivante anglais ou espagnol (facultatif)

Enseignement professionnel
Théorie et pratique en création
et en entretien
- 1 semaine de stage collectif

• Examens :

- 11 semaines de stage en entreprise

- Contrôles en cours de formation
- Epreuves terminales

- Des visites chez les professionnels

• Profil
- Admission après une 3e
- Admission après une 3e prépa-pro, SEGPA, ULIS

- 1 module d’approfondissement professionnel
- Des sorties et voyages pédagogiques

• Cursus :
Terminale CAP

1ère CAP

Obtention
du CAP Agricole
Jardinier-Paysagiste
en contrôle continu
et épreuves terminales

BAC PRO
Productions
horticoles
Formation en 3 ans

• Métiers :
- Responsable d’entreprise agricole
- Vendeur conseil en jardinerie
- Ouvrier qualifié en horticulture (horticulture florale,
maraîchage, arboriculture, pépinière)
- Salarié en collectivités territoriales ou entreprises privées

• Objectifs :
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé,
- Obtenir un diplôme de niveau IV,
- Poursuivre ses études :
BTS / Licence Pro / Écoles d’ingénieurs
- S’insérer dans la vie active
- Créer sa propre entreprise

• Cursus :
Terminale Bac Pro
Productions horticoles

1

ère

Bac Pro

Productions horticoles

Obtention du Bac Pro
en contrôle continu
et épreuves terminales

Obtention du BEPA
en contrôle continu

2nde Pro

Productions végétales

• Profil
- Venir d’une classe d’une 3e avec un avis favorable
du conseil de classe
- Venir d’une 2nde générale et technologique (selon
dossier)
- Venir de CAP productions horticoles ou de CAP
travaux paysagers (selon dossier)

• Contenu de formation
de la seconde productions
végétales
Enseignement général (14 h hebdo)
- Français, communication, histoire, sciences
économiques
- Langue vivante
- EPS et éducation à la santé
- Sciences : maths, informatique, physique, chimie,
biologie

Enseignement professionnel
(11 h d’enseignement Pro par semaine)
- Organisation des entreprises agricoles
Processus de productions végétales
- Production horticole = production de fleurs,
légumes, fruits, pépinières
- Etude du matériel professionnel
- Reconnaissance des végétaux
Avec :
• Des travaux pratiques
• Des stages (20 semaines sur les 3 ans)
• Des visites en entreprises

Enseignements complémentaires
- Education au développement durable
- Production artistique
- Réalisation d’un projet d’utilité sociale
- Option : Initiation à l’art floral en
classe de première BAC PRO PH

BAC PRO
Aménagements
paysagers
Formation en 3 ans

• Métiers :
- Métiers du paysage et de l’aménagement : création,
entretien, paysagisme, aménagement de milieux
aquatiques et génie végétal
- Ouvrier qualifié dans le secteur des travaux paysagers
(collectivités territoriales-entreprises privées)

• Objectifs :
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé,
- Obtenir un diplôme de niveau IV,
- Poursuite d’études :
Certificats de spécialisation (élagage, irrigation...)
BTS / Licence Pro / Écoles d’ingénieurs
- S’insérer dans la vie active
- Créer sa propre entreprise

• Cursus :
Terminale Bac Pro

Aménagements paysagers

1ère Bac Pro

Aménagements paysagers

Obtention du Bac Pro
en contrôle continu
et épreuves terminales

Obtention du BEPA
en contrôle continu

2nde Pro

Nature, jardins, paysage,
forêt

• Profil
- Venir d’une classe d’une 3e avec un avis favorable
du conseil de classe
- Venir d’une 2nde générale et technologique (selon
dossier)
- Venir de CAP travaux paysagers ou de CAP
productions horticoles (selon dossier)

• Contenu de formation
de seconde Pro NJPF
(Nature, jardin, paysage, forêt)
Enseignement général (14 h hebdo)
- Français, communication, histoire, sciences
économiques
- Langue vivante
- EPS et éducation à la santé
- Sciences : maths, informatique, physique, chimie,
biologie

Enseignement professionnel
(11 h d’enseignement Pro par semaine)
- Travaux des aménagements paysagers :
- Etude des sites d’aménagement, situations de
terrain
• Reconnaissance des végétaux
• Organisation du travail
• Utilisation du matériel spécifique
• Végétalisation d’un espace en gestion durable
Avec :
• Des travaux pratiques
• Des stages (20 semaines sur les 3 ans)
• Des visites en entreprises et de chantiers

Enseignements complémentaires
- Education au développement durable
- Production artistique
- Réalisation d’un projet d’utilité
sociale

2nde Générale
et Technologique

Une classe axée sur l’accompagnement des jeunes

Le référentiel de la classe de seconde GT est celui de l’Education Nationale.
L’objectif est de conforter des jeunes dans un parcours scolaire leur permettant la poursuite d’études :
- soit en STAV : sciences et technologies de l’agronomie et du vivant proposé au lycée Saint-François - la
Cadène
- soit en baccalauréat Général ou technologique : tous accessibles

Les spécificités de la 2nde 2 - L’enseignement d’exploration
Générale au lycée Saint- EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoire
François – la Cadène reposent et Développement Durable) :
Il ne détermine pas le choix de la classe de 1 .
sur deux axes :
ère

1 - L’accompagnement personnalisé :
- Définition des besoins du jeune
- Accompagnement individualisé par un référent,
- Rencontres - bilans régulières avec les familles
- Positionnement du jeune dès son arrivée par le référent
En lien étroit avec les familles, il permettra
l’acquisition de méthodes de travail et sera basé sur
plusieurs axes de réflexion :
- Prise de conscience des mécanismes de mémorisation.
- Mise en place d’une démarche de réflexion : prise de
notes, lecture de documents
- Développement de la communication orale et écrite
- Accompagnement dans l’orientation.

Il est axé sur la découverte d’un territoire et fait
intervenir des activités différenciées : visites, stages
de découvertes…
Il prend en compte la diversité des acteurs en présence
et aborde les nombreuses dimensions du secteur
agricole : fonctionnement des territoires, production,
agro-alimentaire, aménagement, environnement…
afin de mettre en évidence leurs relations.
Il favorise l’apprentissage de l’autonomie par les
élèves ainsi que le développement de leur esprit
d’observation et d’analyse.

BAC TECHNOLOGIQUE
STAV
Sciences et Technologies
de l’Agronomie
et du Vivant

Un Baccalauréat ouvert sur le monde de la nature
et du vivant, sur les Hommes et les Territoires
• Un Bac STAV qui répond à des objectifs

Il permet :
- d’étudier les grandes problématiques du monde rural
ainsi que leurs évolutions.
- de prendre en compte les nouvelles préoccupations du
secteur agricole : gestion des ressources naturelles,
préservation de l’environnement, aménagement des
espaces, développement durable, qualité et sécurité
alimentaire.
- d’acquérir des connaissances scientifiques et
technologiques tout en développant une culture
humaine.

• Un Bac STAV, pour qui ?

Ce Bac répond aux attentes d’un large public. Il
s’adresse aux jeunes venant de Seconde Générale et
Technologique mais aussi à ceux qui souhaitent se
réorienter. Il est particulièrement adapté aux élèves
ayant une sensibilité scientifique, faisant preuve de
curiosité et d’ouverture d’esprit.

• Un Bac STAV équilibré dans le contenu
de formation

Il met en œuvre des situations diversifiées, structurées
en modules d’enseignement généraux, technologiques
et d’approfondissement (EIL).
Les modules d’enseignement général : Français,
Langues vivantes, Mathématiques et informatique,
L’homme contemporain (Philosophie, ESC, Histoire et
Géographie), EPS .
Les cinq modules d’enseignement général visent
l’acquisition d’une culture humaniste et scientifique.
Les modules d’enseignement technologique :
Territoire et société, Alimentation et santé, Gestion

• Un Bac STAV
pour une poursuite d’études
offrant de larges possibilités
2nde générale

BACCALAURÉAT
STAV

du vivant et des ressources, PhysiqueChimie, Espace d’Initiative Locale (EIL).
L’enseignement
technologique
vise
l’acquisition d’une culture scientifique et technologique.
Il est reparti en cinq modules. Les quatre premiers
modules sont communs. Le module d’ EIL est proposé
par l’établissement.
Il permet à chaque élève de s’initier, à un domaine
technologique :
- Technologies de la production agricole.
- Aménagement et valorisation des espaces.
L’ensemble de ces contenus s’appuient sur des
séquences d’observation sur le terrain complétées par
un stage d’1 semaine de découverte d’un territoire. Un
stage de 5 semaines permet de se familiariser avec le
domaine d’approfondissement choisi.
L’examen du Baccalauréat STAV combine des épreuves
terminales et des épreuves en contrôle continu, ce qui
représente un véritable atout pour maîtriser et réussir
sa formation.

• Un BAC STAV à Saint-François - la Cadène :

Des moyens fédérateurs, articulés autour de
plusieurs axes :
- L’accompagnement
personnalisé
basé
sur
l’apprentissage de méthodes de travail.
- Le tutorat qui permet de créer un lien entre les familles,
les jeunes, les équipes pédagogiques et éducatives
autour de rencontres régulières au cours de l’année.
- La mise en place de projets scientifiques, culturels,
artistiques…
- L’enseignement facultatif « Pratique du football » qui
peut être pris en compte au niveau du Baccalauréat.

BTS / BTSA
Etudes universitaires
Classes préparatoires
grandes écoles

Licence Pro
Ecole
d’ingénieur

BTSA
Production
horticole
Formation en 2 ans

Une formation
construite autour du portfolio
personnalisé, un accompagnement
au Projet Personnel et Professionnel.

• Métiers :
Un accès direct a des métiers variés :
Chef de culture, technicien-conseil, technicien
d’expérimentation, agent technico-commercial, agent
de développement, chef d’entreprise, animateur réseau
professionnel

• Objectifs :
- Développer une culture professionnelle avec des
activités en lien avec la profession
- Accompagner l’étudiant vers l’autonomie pour une
meilleure insertion professionnelle
- Construire un projet professionnel par un suivi
individualisé
- Une passerelle vers des études supérieures :
• Licence professionnelle pour acquérir une spécialité
• Formation ingénieur : ingénieur horticole, ingénieur
travaux paysagers
• Université : poursuite des études en licence
• Deuxième BTSA en un an supplémentaire :
Technico-commercial, Aménagements Paysagers

• Profil
Vous êtes titulaire d’un BAC général, technologique,
professionnel, L’horticulture vous passionne qu’il
s’agisse des fruits et légumes, de la pépinière, des
fleurs, des plantes aromatiques et médicinales…

EG : 35%

EP : 65%

Formation BTSA
Production Horticole
Enseignement
Général
Enseignement
Professionnel

• Contenu de formation
Enseignement professionnel, avec :
- L’étude d’une large gamme de végétaux : potées
fleuries, fleurs à couper, arbres, arbustes, arbres
fruitiers, petits fruits, légumes, plantes aromatiques
et médicinales… de la production raisonnée à la
production biologique,
- Des activités pluridisciplinaires avec des actions
concrètes de terrain, visite d’entreprises,
- Des chantiers de groupe en entreprises horticoles,
- 12 à 16 semaines de stage en entreprises horticoles
et/ou structures professionnelles,
- Possibilité de bourse Erasmus pour un stage en
Europe.

Enseignement complémentaire, avec :
- Module d’initiation à l’élaboration d’un
aménagement paysager,
- Module d’initiation à la gestion d’un espace
naturel dans le cadre du Développement
Durable.
- Possibilité prépa Ecole d’Ingénieur
Purpan dans le cadre de la
scolarité BTS (Partenariat Purpan)

Animation
Pastorale

Le lycée Saint-François-la Cadène ancre la pastorale
au cœur de l’établissement.

• Rendre visible
l’action pastorale
Par des lieux (l’oratoire, l’espace Don Bosco),
et l’annonce explicite de l’évangile au sein de
l’établissement par différentes propositions :
- Temps de prière ou messe
proposé chaque semaine aux jeunes et adultes ;

• Donner sa place
au Développement Humain
et Spirituel :
- Présence d’accueil et d’écoute,
tous les jours à la recréation et après les cours à
l’espace Don Bosco ;
- Soirée ciné-débat une fois par semaine ;

- Préparation aux sacrements :
Baptême, 1ère communion, confirmation ;
- Temps forts
(pèlerinage, Journée Pastorale des Jeunes, semaine
Sainte, fête de noël...) ;
- Témoignages de vie et de Foi
(école Jeunesse Lumière, frères Dominicains...).

- « Les mercredis solidaire » : une fois par trimestre,
visite d’enfants malades ou personnes aveugles, ou
personnes handicapées, ou personnes âgées, … ;
- « Les mercredis Pasto’» : cinq fois dans l’année,
découverte d’un lieu spirituel de notre Région ;
- Projets Solidaires : en lien avec des associations,
les jeunes mettent en place des actions : collecte de
vêtements, bol de riz, récolte de fonds… ;
- Café philo : une fois par mois.

