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La poursuite d’études 

Informations pratiques 

 Lycée Tout Numérique  

 Internat 

 Foyer 

 Bus 

 Self 

 Infirmerie 

 Activités et sorties diversifiées (UNSS, 

Association culturelle) 

 Clubs (Théâtre, Musique, Ferme, 

Cinéma...) 

 
 

Bac pro SAPAT  
Services aux personnes 

et aux territoires 

 BTSA (Développement et Animation des 

Territoires Ruraux, Technico-Commercial) 

 BTS du secteur tertiaire (économie sociale et 

familiale, animation et gestion touristiques 

locales)  

 Ecoles paramédicales (infirmier, éducateur 

spécialisé…) 

 Formations : BAFA, BPJEPS… 

Environnement et cadre de vie 

propices aux apprentissages : 

 

  Plateaux techniques (cuisine, 

lingerie, nurserie etc)  

 Exploitation sur le site ouverte aux 

élèves du lycée 

 Divers espaces paysagers 

 Équipements sportifs 

 Aux portes de Moulins 

 Centre de documentation 

 

Témoignage d’une 

enseignante : 

 
« Les élèves de SAPAT développent 

au cours de leur formation un 

savoir "faire" et un savoir "être" 

grâce aux différents enseignements 

généraux et professionnels, ainsi 

qu’aux périodes de stages.  

L’équipe enseignante du lycée 

accompagne chaque élève dans sa 

scolarité et aussi lors de son 

parcours professionnel après 

l’obtention de son diplôme. 

Ce diplôme permet d’accéder à 

différents métiers du secteur 

sanitaire et social et permet aussi 

de répondre aux besoins d’une 

population de plus en plus 

vieillissante qui souhaitent rester à 

domicile dans les territoires 

ruraux. » 
 

 



Objectifs 

Contactez-nous 

Laetitia, élève de T°SAPAT: 
 

« J’ai voulu être dans la filière des services 

à la personne car plus tard je souhaite 

devenir auxiliaire de puériculture. Ce que 

j’aime c’est pouvoir découvrir et apprendre 

des techniques et des connaissances qui 

me serviront dans mon futur métier, 

comme dans les cours d’ESF (enseignement 

social et familial) ou encore en bio. 

 J’adore aussi me rendre au CDR (centre de 

ressources) pour récolter des 

renseignements, lire et travailler dans le 

calme. » 

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80  

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

 Acquérir une expérience professionnelle 

solide 

 Développer des capacités d’autonomie  

 Apprendre de manière concrète les enjeux 

de l’activité professionnelle  

 Education à la santé et au développement 

durable  

 Possibilité de préparer le BAFA (Brevet 

d’aptitude aux fonctions d’animateurs) au 

sein de l’établissement 

 Formation SST (Sauveteurs Secouristes du 

Travail) dans l’établissement  

Contenus 

  Des modules d’enseignements 

généraux et professionnels  

 1 semaine de stage collectif 

 14 à 16 semaines de stage individuel  

 Enseignement facultatif : Engagement 

citoyen 

  Options possibles : EPS, Hippologie-

Equitation, Cinéma 

 Sorties pédagogiques 

 Actions en collaboration avec des 

acteurs sociaux du territoire 

 

 Bus de ville depuis Moulins : Ligne G  

 Cars scolaires depuis Montluçon, Montmarault, 

Cosne d’Allier, Villeneuve, Varennes sur Allier, 

Saint Pourçain sur Sioule, Gannat.  

 Trains : Vichy à 30 min, Clermont-Ferrand à 1h. 

Accès via transports  

Toutes filières : 

Mercredi 10 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  


