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PrésentationPrésentation  ::  
  

Le Lycée Professionnel Agricole de Beaune-la-
Rolande dispose d’un internat, d’un service de 
restauration et de locaux adaptés, rénovés et ac-
cueillants.  

L’établissement propose des formations en Bacca-
lauréat professionnel (3 ans) dans le secteur du 
conseil-vente en produits du jardin, du forestier et 
des aménagements paysagers. Il dispose égale-
ment de classes de 4

ème
 & 3

ème
 de l’Enseignement 

Agricole. 

AtoutsAtouts  :: 
 

> formations qui répondent aux besoins du monde 
professionnel 
> établissement dynamique et ancré dans son ter-
ritoire qui participe à l’animation du milieu rural 
> ouverture européenne et internationale 
(Pologne, République Tchèque, Italie) 
> bon taux de réussite aux examens 
> enseignement alliant théorie, travaux de terrain 
et stages en entreprise 
> ateliers pédagogiques et/ou de production 
(forestier, aviculture, apiculture, safran & art floral) 
> pédagogie de projet visant à développer les ca-
pacités d’autonomie et d’initiative des élèves et 
accompagnement personnalisé des élèves 
> insertion professionnelle réussie 
> établissement à taille humaine et cadre de vie 
agréable 
> vie scolaire active avec de nombreuses activités 
sportives et culturelles, des projets artistiques et 
culturels (accueil d’artistes en résidence, Aux arts 
lycéens, …) 
 
Moyens pédagogiquesMoyens pédagogiques  :: 
 

> 2 salles multimédia et 1 salle informatique 
> 1 Centre de Documentation et d’Information 
> 1 Laboratoire de Sciences 
> 1 atelier forestier et 1 atelier d’art floral 
> 1 site d’application pour les activités pratiques et 
les observations dirigées (reconnaissance de vé-
gétaux, élevage avicole, rucher pédagogique 
> Des moyens de transport autonomes 
> Des études encadrées, un foyer pour se dé-
tendre, une salle de musculation, … 

Moyens dMoyens d’’accèsaccès  ::  
  

L’établissement est situé dans le Loiret à 70 km au 
Sud de Paris, 50 km à l’Est d’Orléans (accès à 
partir de la RN 60), à 20 km à l’Ouest de Montar-
gis et à proximité de la sortie n°6 de l’A19. 
 

Le lycée est desservi le lundi matin et le vendredi 
soir par des liaisons en autocar avec les gares 
ferroviaires et routières de Fleury-les-Aubrais / 
Orléans et de Montargis. Des liaisons quoti-
diennes existent aussi avec Pithiviers et Montar-
gis.  
  
Hébergement & HorairesHébergement & Horaires  ::  
  

La semaine de cours se déroule du lundi matin 
10h00 au vendredi soir 16h05.  
Les cours sont assurés : 
     le lundi de 10h00 à 17h30 
     le mardi et le jeudi de 8h00 à 17h05 
     le mercredi de 8h00 à 12h05 
     le vendredi de 8h00 à 16h05 
L’établissement est fermé le week-end. 
 

L’internat est organisé en chambres de 4 per-
sonnes maximum. Dans un souci d’autonomie et 
de confort, les études peuvent se dérouler en 
chambres ou en salle. L’organisation mise en 
place a pour vocation de combiner le plus harmo-
nieusement possible vie et travail. 
 

En fonction des conditions de ressources des fa-
milles, il est possible d’obtenir une bourse 
d’études attribuée par le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation (voire une bourse au mérite). 
 
Activités sportives et culturellesActivités sportives et culturelles  ::  
 

De nombreuses activités sportives sont proposées 
par l’Association sportive. Elles sont encadrées le 
soir et le mercredi après-midi par des personnes 
qualifiées. Le LPA est engagé dans des compéti-
tions UNSS. 
 

Avec l’Association Culturelle, des sorties cultu-
relles et de loisir sont régulièrement organisées et 
les élèves mettent en œuvre des clubs tout au 
long de la semaine.  


