
L'EPLEFPA de la Lozère propose une formation en voie générale et
technologique
En formation initiale

• Seconde générale et technologique (idem éducation nationale)
• Bac technologique Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant

(STAV)
◦ Spécialité Production
◦ Spécialité Aménagement (Paysager, forestier, eau et espaces naturels)

- Avoir un projet dans le domaine de l'environnement,
la nature, la production animale,
- Avoir un projet professionnel en lien avec la faune
sauvage et les parcs animaliers,
- Avoir le goût de la nature et l'aventure,
- Et plus encore les espaces naturels, la flore, l’eau, la
forêt, les aménagements paysagers,
- Poursuivre sur des études courtes ou longues...

Un espace grandeur nature,
Une exploitation agricole laitière AOP Laguiole,
Des espaces d'expérimentation et d'innovation,

Des laboratoires de physiques chimie et de biologie,
Des salles informatiques et multimédias, un CDI...

Un centre équestre avec une cavalerie de 60 chevaux, un
manège couvert et des box individuels,
Un parcours de cross et une carrière...

FORMATION INITIALE SCOLAIRE



Déroulement Seconde générale 1 an Bac STAV 2 ans
Première et terminale

Nombre semaine de
cours 

36 par an 62 sur 2 ans

Nombre semaine de
stage

0 8 sur 2 ans dont 5 en entreprise et 3 stages
collectifs

Modules généraux 26,5 h 13 h

Modules de
spécialités

18 h (Dont pluridisciplinarité et
Accompagnement personnalisé)

Modules spécifiques
au lycée

Enseignement optionnel général *
Ecologie – Agronomie – Territoire  et

Développement durable
3h

Enseignement optionnel technologique *
Hippologie et Equitation 3h

ou
Activités Physiques de Pleine Nature 3h

En Première 12h
Gestion des ressources et de l'alimentation

Territoires et sociétés
Technologie

En Terminale 12h
Gestion des ressources et de l'alimentation

Territoires et sociétés

Diplôme En CCF et épreuves terminales

Option*
Hippologie et Equitation 3h

ou
Activités Physiques de Pleine Nature 3h

Section sportive*
Equitation

3h 

Section*
EURO

2h
EURO

2h

Poursuites d'études Divers BTS, BTSA et universités

*Facultatif

PORTES OUVERTES 2021
Mercredi 03 février 2021 de 13h à 17h VIRTUEL

Informations sur le site www.epl-lozere.fr
Samedi 20 mars 2021 de 9h à 17h

Site du lycée Rabelais Saint Chély d'Apcher
Civergols – 48200 Saint Chély d'Apcher

Téléphone: 04 66 42 61 50
Mail: legta.st-chely-apcher@educagri.fr

Site: www.  epl-lozere.fr Mail: epl.lozere@educagri.fr
(En cas d'évolution sanitaire, consulter le site internet de l'EPL pour la tenue ou non de la JPO)
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