
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ha d’espaces verts conçus et aménagés par 

les apprenants 
 

Une exploitation agricole de polyculture 

élevage 
 280 ha de SAU 
 60 vaches laitières 
 Un atelier de méthanisation. 
 

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. 

 

 

 

 Un taux de réussite toutes filières confondues de 

91% (moyenne nationale 86%). 
 

 Un cadre agréable à proximité de Clermont Ferrand, 

desservi par 2 lignes régulières (Bus n° 35 et 36). 
 

 Un internat rénové plébiscité par les familles : 2/3 

des élèves sont internes. 
 

 Un travail scolaire encadré. 
 

 Un suivi individualisé des élèves en difficulté 

d'apprentissage (troubles «DYS»). 
 

 Une association culturelle organisée par et pour les 

élèves : clubs, soirées animation,  sorties culturelles...  
 

 Une association sportive pour pratiquer Rugby ou 

Volley Ball. 
 

 Des voyages d'études à l'étranger. 
 

 

 

professionnelle 

au   lycée Louis Pasteur 
 

 

 

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. 
 

Lycée Louis Pasteur 

     Site de Marmilhat - BP 116        
63370 LEMPDES 

Tel. 04 73 83 72 50 
legta.marmilhat@educagri.fr 

www.marmilhat fr 
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La troisième professionnelle 

Admission et poursuite d'études 
 

 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. 
 

Débouchés et poursuite d'études 

Par la voie scolaire ou par apprentissage : 

 2nde Professionnelle 

 CAP en 2 ans 

 

 

 

 

 

Un enseignement pratique et 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. 

Une semaine bien remplie : 
 

 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. 

 

 


