
 
Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Loiret - Site de Beaune-la-Rolande 

7 Rue des déportés - BP 51 - 45340 BEAUNE-LA-ROLANDE - � : 02.38.33.20.17 - Fax : 02.38.33.30.45  
Email : lpa.beaune-la-rolande@educagri.fr - Site : www.lpa-beaunelarolande.fr 

Lycée Professionnel Agricole de Beaune-la-Rolande  
 
 
 

 

  LLee  LLyyccééee  PPrrooffeessssiioonnnneell   AAggrr iiccoollee  
ddee  BBeeaauunnee--llaa--RRoollaannddee 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

PPrréésseennttaatt iioonn  ::   
 

Le Lycée Professionnel Agricole de Beaune-la-Rolande, qui a 
ouvert pour la première fois à la rentrée de 1964, accueille 
aujourd’hui environ 180 élèves. 
 

L’établissement dispose d’un internat, d’un service de restauration 
et de locaux adaptés, rénovés et accueillants. Une extension de 
l’externat a été réalisée avec la création de 1.000 m² 
supplémentaires de bâtiments scolaires, techniques et sportifs, 
disponibles depuis la rentrée scolaire 2009. Construction d’un city-
stade en 2014. 
 

L’établissement propose des formations en Baccalauréat 
professionnel (3 ans) dans le secteur du conseil-vente en produits 
du jardin, dans le secteur forestier et dans le secteur des 
aménagements paysagers. 
 

Il dispose également de classes de 4ème & 3ème de l’enseignement 
agricole. 
 

LLeess  aattoouuttss  :: 
 

Le Lycée Professionnel Agricole de Beaune-la-Rolande c’est : 
 

• des formations qui répondent aux besoins du monde 
professionnel 

• un établissement dynamique et ancré dans son territoire 
qui participe à l’animation du milieu rural 

• une ouverture européenne et internationale (partenariats 
établis avec la Pologne, la République Tchèque, Italie) 

• plus de 80 % de réussite aux examens 
• un enseignement alliant théorie et travaux de terrain 
• des ateliers pédagogiques et /ou de production (forestier, 

aviculture, apiculture, safran & art floral) 
• des stages en entreprise 
• un contrôle continu des connaissances 
• une pédagogie de projet visant à développer les capacités 

d’autonomie et d’initiative des élèves 
• une insertion professionnelle réussie 
• un établissement à taille humaine 
• un cadre de vie agréable 
• un accompagnement personnalisé des élèves 
• un internat qui favorise une vie sociale et citoyenne 
• une vie scolaire active avec de nombreuses activés 

sportives et culturelles 
• des projets artistiques et culturels (accueil d’artistes en 

résidence, Aux arts lycéens, …) 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

MMooyyeennss  dd’’aaccccèèss  :: 
 
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 Montargis et à proximité de la sortie n°6 de l’autoroute 
A19 (qui relie Artenay à Courtenay). 
 
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 quotidiennes existent aussi avec Pithiviers et 
Montargis.  
  
HHéébbeerrggeemmeenntt   &&  HHoorraaiirreess  :: 
 
La semaine de cours se déroule du lundi matin 10h00 au vendredi 
soir 16h05. Deux récréations sont prévues dans la journée : l’une 
le matin, l’autre l’après-midi.  
 
Les cours sont assurés : 
 

• le lundi de 10h00 à 12h05, puis de 13h30 à 17h35 
• le mardi et le jeudi de 8h00 à 12h05, puis de 14h00                   

à 17h05 
• le mercredi de 8h00 à 12h05 
• le vendredi de 8h00 à 12h05, puis de 13h00 à 16h05 

 
Les vacances sont les mêmes que celles de l’Éducation Nationale. 
L’établissement est fermé le week-end. 
 
Les élèves peuvent être accueillis comme internes, internes-
externés, demi-pensionnaires ou externes. L’internant est mixte. 
Environ 80 % des élèves de l’établissement sont internes. 
 
L’internat est organisé en chambres de 4 personnes 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 harmonieusement possible vie et 
travail. 
 
Le montant de la pension est forfaitaire avec un paiement 
échelonné en 3 trimestres (le paiement par prélèvement en 10 
mensualités est possible). Le coût de la pension est révisable au 
1er janvier de chaque année.  
 
En fonction des conditions de ressources des familles, il est 
possible d’obtenir une bourse d’études attribuée par le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (voire une bourse 
au mérite). 
 
Face à des situations difficiles, une aide exceptionnelle peut être 
attribuée via le Fonds Social Lycéen ou l’Aide régionale pour la 
restauration scolaire. 
 
Les tarifs des pensions pour l’année 2014, sont : 
 

• élève interne : 1.476,00 € 
• élève interne-externé : 1.242,00 € 
• élève demi-pensionnaire : 630,00 € 
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LLeess  mmooyyeennss  ppééddaaggooggiiqquueess  :: 
 
Des moyens pédagogiques importants sont mis à disposition des 
élèves : 
 

• une salle multimédia, deux salles informatiques et un 
réseau informatique à haut débit 

• un centre de documentation et d’information 
• un laboratoire de sciences 
• un atelier forestier 
• un atelier de fleuristerie et d’art floral 
• un site d’application pour les activités pratiques et les 

observations dirigées (reconnaissance de végétaux, 
élevage avicole, rucher pédagogique, …) 

• des moyens de transport autonomes 
• un dispositif de soutien scolaire et d’accompagnement 

pédagogique, des études encadrées, … 
• un foyer pour se détendre, une salle de musculation, … 

 
LLeess  aacctt iivv ii ttééss  ssppoorrtt iivveess  eett   ccuull ttuurreell lleess  ::   
 
De nombreuses activités sportives fonctionnent au sein de 
l’établissement, via l’Association sportive. Elles sont encadrées le 
soir et le mercredi après-midi par des personnes qualifiées et 
débouchent souvent sur des rencontres et compétitions dans le 
cadre de l’UNSS. 
 
Avec l’Association Culturelle, des sorties culturelles et de loisir sont 
régulièrement organisées et les élèves mettent en œuvre des clubs 
tout au long de la semaine : club théâtre, club musique, … 
 
CCoonnttrr iibbuueerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt   dduurraabbllee  :: 
 
L’établissement a réalisé son bilan carbone et met en place un plan 
d’action qui vise à : 
 

• maîtriser ses dépenses énergétiques 
• réduire l’impact carbone des déplacements 
• maîtriser la consommation des produits et des services 

entrants ainsi que mieux traiter et valoriser les déchets 
produits 

 
Le travail s’oriente aujourd’hui vers l’élaboration d’un Agenda 21 
scolaire. 
 
MMéémmooiirree  dduu  ll iieeuu  ::  
 
Le Lycée de Beaune-la-Rolande est construit sur le site d’un 
ancien camp d’internement et de déportation juive pendant la             
2nde Guerre Mondiale.  
 
Pour ne pas oublier ces événements des actions sont engagées 
chaque année à destination des élèves. 
  
CCoonnttaacctteerr  ll ’’ééttaabbll iisssseemmeenntt   ((ccoooorrddoonnnnééeess  ccii--ddeessssoouuss))  :: 
 
Pendant l’année scolaire, l’établissement est ouvert au public du : 
lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 puis de 12h45 à 17h45 et le 
vendredi de 8h00 à 12h00 puis de 12h45 à 16h45. 
 
Pendant les congés scolaires, les horaires d’ouverture sont de : 
8h00 à 12h00 puis de 12h45 à 16h45 du lundi au vendredi. 
L’établissement est généralement fermé la 1ère quinzaine d’août. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
  

LLeess  ppaarrccoouurrss  ddee  ffoorrmmaatt iioonn     

aauu  LLPPAA  ddee  BBeeaauunnee--llaa--RRoollaannddee  
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3ème de Collège 

 

4ème Enseignement agricole 
 

4ème de Collège 

 

5ème de Collège 

2nde professionnelle  
Nature - Jardins - Paysage - Forêt 
spécialité : Travaux forestiers 

 

3ème Enseignement agricole 

2nde professionnelle  
Conseil - Vente 

spécialité : Produits de jardins 

 

Première Bac pro                         
Forêt 

Première Bac pro                 
Technicien Conseil-Vente                                 

en Produits du Jardin 

 

Vie active / Poursuite d’études en BTS(A), …  

 

Terminale Bac pro                         
Forêt 

Terminale Bac pro                 
Technicien Conseil-Vente                                 

en Produits du Jardin 

 

Obtention 
du BEPA  

 

Obtention du 
Bac pro  

 

Obtention du 
DNB 

2nde professionnelle  
Nature - Jardins - Paysage - Forêt 
spécialité : Travaux paysagers 

 

Première Bac pro                         
Aménagements paysagers 

 

Terminale Bac pro                         
Aménagements paysagers 


