
TROISIÈME PROFESSIONNELLE
UNE CLASSE D’ORIENTATION

POUR DÉCOUVRIR DES MÉTIERS LIÉS À L’AGRICULTURE, 
L’HORTICULTURE, LE CONSEIL VENTE ET LE PAYSAGE. 
Pour préparer le Diplôme National du Brevet série professionnelle



ADMISSION

• Conditions d’admission sur 
dossier en fin de 4ème ou en 
redoublement de 3ème.

• Après avis favorable du Conseil 
de classe, dossier à retirer au 
Lycée Louis Pasteur

• Création, aménagement, 
plantation de potagers en 
Agriculture Biologique.

• Entretien et développement 
de soi à travers le sport et 
l’alimentation.

• Voyages d’étude à l’étranger
• Travaux Pratiques sur la ferme

Poursuite d’étude
Par la voie scolaire ou par 
apprentissage :
• 2nde Professionnelle
• CAP en 2 ans

ORGANISATION DE 
LA FORMATION

ENSEIGNEMENT
PRATIQUE & INNOVANT

• Une semaine d’intégration pour 
découvrir son environnement 
quotidien.

• Un enseignement général 
adapté à la voie professionnelle.

• 7h/semaine de travaux pratiques 
et de projets pluridisciplinaires.

• 2h/semaine d’accompagnement 
personnalisé pour construire 
activement son orientation.

• Une semaine de stage en 
entreprise pour découvrir un 
métier.

• Une semaine de stage sur les 
exploitations du lycée Louis 
Pasteur.

• Un effectif réduit adapté à un 
apprentissage individualisé.



SITE DE MARMILHAT

Un environnement propice à 
la réussite

7 ha d’espaces verts conçus et 
aménagés par les apprenants

Une exploitation agricole de 
polyculture élevage :
• 280 ha de SAU
• 60 vaches laitières

Une exploitation horticole :
• Plus de 3000 m2 de tunnels ou 

de serres
• Des productions de plants en 

maraîchage AB
• Floriculture
• 1,23 ha de pépinière.

Des partenariats professionnels :
• Groupement Régional 

Agriculture Biologique
• Instituts techniques
• Coopératives

LYCÉE LOUIS PASTEUR

• Proximité de Clermont-Ferrand 
et des lignes de transport en 
commun.

• Filières générales et 
technologiques complètes : 3ème, 
2nde Générale, Bac Général et 
Bac STAV, classes préparatoires 
BCPST et ATS

• Domaines professionnels très 
variés (Bac Pro, BTSA et Licences 
pro) : Agriculture, Nature, 
Paysage, Industries Alimentaires, 
Horticulture, Vente …

• CDI Simone Veil : 3 professeures-
documentalistes, un fonds 
documentaire riche, des 
ressources accessibles via un 
portail numérique.

• Accompagnement individualisé 
pour permettre la réussite de 
chacun : études surveillées, 
accompagnement à l’orientation …

• Excellents résultats aux examens : 
94.8% en 2021.

• Nouvelle restauration scolaire 
participative

• Internat de qualité accueillant 
2/3 de nos lycéens (pas de 
restriction de distance).



Vie socio culturelle et sportive 
quotidienne, riche, organisée par 
et pour les jeunes avec le soutien 
de l’établissement.

Les activités sportives
90% de licenciés UNSS
• Enseignements facultatifs 

Rugby ou Volley
• Section rugby filles et garçons

La vie Socio Culturelle
• Les clubs : dessin, musique, DJ, 

billard, …
• Spectacles : partenariat 

2Deuche, théâtre, festival court 
métrage

• Animations : soirées discussions, 
activités ludiques

ACTIVITÉS SPORTIVES &
VIE SOCIO CULTURELLE

Lycée Louis Pasteur

Site de Marmilhat - BP 116
63370 Lempdes

Tel : 04 73 83 72 50

legta.marmilhat@educagri.fr
www.marmilhat.fr

Suivez-nous sur : 


