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L’EPLEFPA de Saint-Hilaire-du-Harcouët
regroupe sur un même site le LEGTPA, le
CFA, le CFPPA et le Centre Équestre du
Manoir (Atelier Technologique), tandis que
l’Exploitation Agricole se trouve à Lapenty. Il
accueille aujourd’hui plus de 300 apprenants
en formation initiale scolaire, apprentissage
et formation continue.
Avec des formations orientées vers la
filière équine et l’élevage de bovins lait,
l’établissement propose des formations
adaptées au niveau et aux projets de chacun.

SOMMAIRE

Carte des formations . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

L’EPLEFPA Saint-Hilaire .

. . . . . . . . . . . . . . . .

6-7

L’exploitation agricole . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

8-9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11-12

Le centre équestre .
La maréchalerie . .

La vie dans l’établissement
Internat, restauration, CDI .

LEGTPA

Lycée d’Enseignement Général,
Technologique et Professionnelle Agricole

5

. . . . . . . . . . . . .

Association sportive scolaire . .
ALÉSA . .

13

. . . . . . . . . .

14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

CFA

Centre de Formation d’Apprentis

CFPPA

Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole

Ateliers Technologiques
Pédagogiques

Le Centre Équestre du Manoir
/ L’Exploitation Agricole (à Lapenty)
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CARTE DES FORMATIONS

EPLEFPA Saint-Hilaire

Brevet Technique
des Métiers
Certificat d’Aptitude
Professionnelle agricole
en maréchalerie
Baccalauréat
Sciences et Technologies
de l’Agronomie
et du Vivant

Baccalauréat
Professionnel Conduite
et Gestion de
l’Entreprise Hippique

Baccalauréat
professionnel
Conduite et Gestion
de l’Entreprise Agricole

Seconde générale
et technologique

Seconde
professionnelle
Activités hippiques

Seconde professionnelle
Conduite des Cultures
et de l’Élevage

Brevet de Technicien
Supérieur Agricole
« Analyse, Conduite
et Stratégie de
l’Exploitation agricole »

FILIÈRE
TECHNOLOGIQUE

FILIÈRE
HIPPIQUE

FILIÈRE
AGRICOLE

TOUTES
FILIÈRES

Cours d’anglais sur le terrain, Maitrise de l’anglais technique

Mise en place de nombreux projets

École
ambassadrice du Parlement européen

Une ouverture sur
le monde pour les
lycéens et étudiants

Le Prix Liberté
invite les jeunes
de 15 à 25 ans
de Normandie,

des
autres
régions de France et
à l’international, à
désigner
chaque
année une personne
ou une organisation
engagée dans un
combat
récent
et exemplaire en
faveur de la liberté.

Ce projet d’engagement pour
une alimentation
durable et pour
le
droit
à
l’alimentation est

organisé chaque année par les BTSA 1re
année en partenariat avec l’ALÉSA.

La semaine du goût

Walk the Global
Walk mobilise de-

puis 2017 les jeunes
européens en tant
qu’acteurs du développement d’une
culture de paix et
de promotion des
Objectifs de Développement Durable
(ODD) à travers
l’éducation
aux
droits de l’Homme
et
aux
valeurs
citoyennes.

« Tous éco-responsables, on parie ! ? »

Défi : embarquement pour le
changement,
une
journée pour un
nouveau
monde,
moins de blabla,
plus d’actions.

5

EPLEFPA SAINT-HILAIRE

Les métiers du cheval et de l’agriculture
Bac STAV
Maud et François sont en 3e avec déjà un projet
professionnel précis. Maud prend la parole pour
eux deux.
Nous voulons travailler dans le domaine
de l’environnement à un poste où nous
pourrons agir pour l’environnement.

Maud
Nous savons que nous devrons suivre des
études supérieures après notre bac STAV.

Le plus de la seconde générale
et technologique
3 heures par semaine sont consacrées à
l’écologie, l’agronomie, l’analyse du territoire, le
développement durable.

Le plus du baccalauréat
technologique Sciences
et Technologies de l’Agronomie et du
Vivant (STAV)
Une bonne formation générale associée à
des matières en lien avec les problèmes de
l’environnement.
Si je veux, je peux aussi prendre une
option facultative « hippologie, équitation »
ou « pratiques professionnelles sur les
ateliers technologiques ».

Filière CGEH et Maréchalerie
Ma passion , c’est le cheval
Marion, tout lui plait, elle hésite entre des métiers
tels que :
· Éleveuse de chevaux
· Responsable d’élevage
· Cavalière d’entrainement
· Palefrenière
· Maréchal-ferrant
· Monitrice en centre équestre
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Marion

Le plus ici

· Un centre équestre sympa.
· Un atelier de maréchalerie performant.
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BTSA ACSE
Un réel potentiel d’emplois dans le domaine
agricole pour des métiers tels que :
· Technico commercial, agent contrôle laitier,
agent bancaire, agent de coopérative,
inséminateur(trice), agent de silo, chef(fe)
d’exploitation agricole, salarié(e) agriculteur,
salarié(e) entreprise de travaux agricoles ou
CUMA…
Et si tout va bien, nous ferons un BTSA Analyse
et Stratégie de l’Exploitation Agricole.

Lucie et Aurélien

Bac Pro CGEA
Aurélien et Lucie ont choisi le Bac Pro CGEA.
Je sais que si je fais des études en
agriculture, je trouverai un boulot salarié.

Aurélien

Lucie

Peut-être qu’un jour, je m’installerai en élevage.

Au lycée agricole de Saint-Hilaire, je vais suivre
une seconde professionnelle conduite des cultures
et de l’élevage puis un bac pro Conduite et Gestion
de l’entreprise Agricole.

Léo

Ludovic

Vous souhaitez que votre enfant entre en
seconde Générale et Technologique ou en
seconde professionnelle dans notre lycée :
· 1/ Prenez contact avec le lycée
- soit par mail : lpa.st-hilaire@educagri.fr
- soit par téléphone 02 33 91 02 20 pour
transmettre vos coordonnées.
· 2 / Déclarez en premier sur la fiche de
dialogue « Orientation » ou sur le site
téléservice orientation votre vœu.
Pour plus d’infos, consultez notre site Internet :
www.lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr

Erika

J’hésite encore entre le support
bovin et le support équin.

Les vaches laitières sont traites
par un robot, c’est fou.

Le plus ici

· Une formation diversifiée dans la conduite
d’élevage et la conduite des cultures avec
des supports tels que les vaches laitières,
les équins, les ovins.
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L’EXPLOITATION AGRICOLE

Atelier technologique
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Les Ateliers
de Production

L’atelier
Vaches Laitières

Le Verger Cidricole

Apprendre à produire, à gérer, à
décider Supports pédagogiques
pour les cours techniques et
d’économie, les ateliers de
l’exploitation sont autonomes en
vraie grandeur. Ils contribuent
largement à ouvrir le Lycée
Agricole sur son environnement
avec les services de la Chambre
d’Agriculture,
les
instituts
techniques et bien entendu
les agriculteurs qui adhérent à
plusieurs coopératives (CUMA).
D’une superficie de 60 ha,
l’exploitation est constituée de
5 ha de verger. Les superficies
sont réparties ainsi : maïs
ensilage (12 ha), blé (4 ha), méteil
(2 ha), luzerne (1 ha) et le reste
en prairies.

Situé au lieu-dit “le Haut-Jardin”
sur la commune de Lapenty,
l’atelier de 55 vaches laitières de
races Normande et Prim’Holstein
est un outil de production
au niveau des formations en
agriculture-élevage.
Les élèves qui participent à la
conduite de l’atelier y trouvent
les compléments pratiques
nécessaires à leur formation.
La production laitière moyenne
est de 7 500 litres de lait par
vache. Le quota est de 400 000
litres de lait doit 11 000 en
vente directe.

Implanté en 4 étapes : 1986,
1988, 1995 et 1996, le verger
a été créé dans le cadre de
la diversification.
La surface occupée est de 5 ha,
une dizaine de variétés de
pommes constitue ce verger
donc la quasi totalité est
reconnue en AOC Calvados.
Le verger est certifié agriculture
biologique depuis 2012. La
production, oscillant autour
des 100 t/an, est livrée quasi
intégralement à Agrial.
Le reste est transformé en jus de
pomme pour la vente directe.

Expérimentation
Prairie avec des partenaires privés Rotations diversifiées en lien avec AgroCampus Rennes. Spécialisation
laitière avec mise en place d’un robot de traite associé au pâturage.
Afin de s’adapter à l’évolution des structures du territoire, la région Normandie a doté l’exploitation, d’une
nouvelle structure laitière avec traite robotisée en 2017. Cet outil est unique parmi les lycées agricoles
normands. L’objectif pour le lycée est de construire une stabulation avec robot de traite sur un ilot de
16 ha pour maximiser le pâturage et ainsi réduire le coût de production. Cette spécialisation laitière de
l’exploitation répondra à 4 objectifs :

· Performance pédagogique

L’objectif est de former les futurs salariés / exploitants / techniciens avec des compétences en élevage
et robotique.

· Performance économique

L’augmentation de la production laitière sera couplée à une maîtrise du coût alimentaire grâce à la
valorisation de fourrages riches en protéines (herbe pâturée, luzerne, méteil).
· Performance environnementale
La construction d’un bâtiment économe en énergie permettra de réduire l’impact énergétique de la
structure. D’autre part, le recours massif au pâturage induira une réduction de la mécanisation.

· Performance sociale

Réduction de la pénibilité du travail et des risques de TMS (troubles musculo-squelettiques) dus à la
traite manuelle. D’autre part, le nouvel outil permettra de valoriser les compétences des salariés en
transformant le travail de manutention en travail d’analyse et d’observation.
La construction de cette nouvelle structure s’accompagnera de la mise en place de formations
courtes à destination des salariés / exploitants / techniciens sur la conduite d’un élevage doté d’un
outil robotisé.
Enfin, l’établissement travaille à la création d’une licence professionnelle maintenance des systèmes
automatisés en élevage.
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LE CENTRE ÉQUESTRE DU MANOIR

Au cæur de la région du cheval

Le Centre Équestre du Manoir est une École Française d’Équitation reconnue par la Fédération Française
d’Équitation. Il est situé dans l’enceinte du lycée agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouët, dont il est un atelier
technologique et un outil pédagogique.
Nous accueillons les élèves du lycée mais aussi des cavaliers extérieurs (particuliers et groupes) à partir de
5 ans pour nos cours d’équitation à cheval et à poney.
Le Centre Équestre du Manoir propose des stages pour tous les niveaux (avec passage des examens
fédéraux : Les Galops) durant les vacances scolaires.

35 équidés (chevaux et poneys)

Spring-garden

3 carrières

Un atelier maréchalerie

2 manèges

Cours cavaliers extérieurs
(Y compris lycéens)

Surveillance de la bonne
santé de la cavalerie
(Pesée/Note d’État Corporel)

Semaine bien-être animal
Section Sportive Équitation
Organisation
d’évènements équestres
(Pointage équin, compétitions CSO,
dressage et endurance)
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Parcours de cross (2 800 m)

Débourrage et valorisation
des chevaux confiés par nos
partenaires professionnels
Tri et valorisation des déchets
(Fumier → unité de méthanisation)

Contrôle de la qualité
nutritionnelle des fourrages
Support pédagogique
du centre de formation
spécialisé en maréchalerie
Établissement
champion de France 2018
Young Breeders

DEVENIR MARÉCHAL.E-FERRANT.E

Apprentissage ou formation professionnelle
St-Hilaire Maréchalerie : Centre agricole Public de Formation professionnelle et Apprentissage exclusivement
dédié à la Maréchalerie. Nous formons les maréchaux-ferrants de demain.
Sur 2 niveaux de formation :
· Niv. 4 Brevet Technique des Métiers Maréchal-ferrant
· Niv. 3 CAP agricole Maréchal-ferrant

Nos points forts
· Une équipe pédagogique impliquée
dans la filière de la maréchalerie
· L’expertise des formateurs technique,
professionnels en activité
· De la bienveillance, un accueil de
qualité et un accompagnement social
et professionnel
· Des équidés sur site ou partenariat
avec des structures équestres (école
d’équitation, élevage)
· Des salles de cours équipées
de vidéoprojecteurs
Un plateau technique de 1 500 m²
exclusivement dédié atelier équipé de :
· 32 forges à charbon
· 24 forges à gaz
· 8 stalles de ferrage
· 1 atelier de soudure
· 1 préau pour l’aire de
ferrage extérieure
Des projets d’études, de recherche et
de développement (« QuAliCorne »,
« ErgOpti », « Safe-farrier »).
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DEVENIR MARÉCHAL.E-FERRANT.E (suite)

Partenariats
· Atelier Technologique Hippique
« Centre équestre du Manoir »
(30 équidés)
· Lycée Agricole de la Baie du MontSaint-Michel (Hébergement,
Restauration…)
· L’École Nationale Vétérinaire d’Alfort
(EnVA) et son Centre d’Imagerie
et de Recherche sur les Affections
Locomotrice Équine (CIRALE),
Ethonova, INRA, le Pôle Hippolia
· L’Union Française de Maréchauxferrants

Temps forts
· Organisation et participation
à des Concours de Maréchalerie
· Section de Perfectionnement
en forge
· Partenaire d’Équi-meeting
et participation à Équi-Junior
· Mobilité Européenne
et internationale
· Participation à des événements
sur le territoire
· Stage de perfectionnement
des maréchaux-ferrants, maîtres
d’apprentissage/stage en exercice
· Organisation de Work-shop
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L’INTERNAT

Apprentissage ou formation professionnelle
L’internat d’une capacité de 240 places accueille les élèves du dimanche 20 h au vendredi 16 h 15. Ils sont
logés dans des chambres de 5 au maximum. Les élèves qui le souhaitent peuvent être externes, demipensionnaires ou internes-externés.
L’accueil est assuré à l’internat le dimanche soir de 20 h à 23 heures.

Journée d’un élève ou apprenti interne

7h

7h-8h

Lever

Début des cours

Fin des cours

Petit déjeuner

8h

12h10

Début des cours
(sauf lundi 9h)

(sauf vendredi 13h15)

12h10
à 13h15
Déjeuner

13h30

Activités
sportives et culturelles

Études surveillées
ou chambres-études

18h
à 20h

20h
à 21h15

17h40

Fin des cours

(sauf vendredi 16h10)

18h30
à 19h30
Dîner

22h15

Coucher

LA RESTAURATION

LE CENTRE
DE DOCUMENTATION

En mode Self-service :

Capacité d’accueil : 30 apprenants,
une sélection de lecture dans un cadre lumineux.

choix et variété des produits.
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L’ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE

Apprentissage ou formation professionnelle

L’association sportive scolaire est une association loi 1901 dont le président est le chef d’établissement. Pour
être membre de l’association, il faut être à jour de sa cotisation.
La cotisation comprend la licence UNSS, l’assurance. Mais vous pouvez bénéficier d’une protection plus
étendue (I.A. MAIF Sport+) moyennant une cotisation supplémentaire.
L’association sportive scolaire organise des animations et rencontres sportives le mercredi après-midi.
Elle donne aux élèves la possibilité d’améliorer leur condition physique en pratiquant des activités
conviviales en plus de l’emploi du temps de la semaine.
Les enseignants d’EPS proposent des activités sportives variées telles que :
· des rencontres sportives : football, futsal, badminton, escalade, cross, équitation…
· des animations sportives : activités d’entretien physique (fitness, natation), activités de pleine nature
(kayak, char à voile, randonnée…)
· Ils souhaitent en outre, responsabiliser les élèves et attendent d’eux qu’ils tiennent leurs engagements
dans le temps (je m’inscris : je suis présent, je participe le plus régulièrement possible).

L’ALÉSA

Asso. des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis
Née en 2003, l’Association des Lycéens, Étudiants,
Stagiaires et Apprentis (ALÉSA) du Lycée Agricole
de Saint-Hilaire-du-Harcouët est une association
loi 1901 ayant pour spécificité d’être gérée par les
apprenants eux-mêmes.
Parce que chaque cotisant a la possibilité de
s’impliquer dans son fonctionnement, l’ALÉSA
permet une confrontation concrète et active
avec les rouages de la vie démocratique :
à partir d’un budget issu des cotisations, l’Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration (15 élus) et le
Bureau (3 élus et leurs suppléants) proposent et
mettent en œuvre les différentes activités que peut
porter l’Association.
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Parmi ceux-ci :
· L’organisation de sorties cinéma, théâtre,
concerts…
· La mise en place d’ateliers d’expression
artistique (arts plastiques, Hip Hop,
photographie, théâtre…) ou corporelle
(relaxation)…
· La préparation des soirées organisées dans
l’établissement, dont la soirée de Noël.
· La gestion du foyer.
L’ALÉSA a également pour objectif de participer à la
politique d’ouverture culturelle de l’établissement
grâce à différents projets orientés vers la création
(résidence d’artistes), l’environnement social (Projets
d’Utilité Sociale) ou la coopération internationale.

