
 
 

� Conditions 

Hébergement 
Internat possible pour les lycéens et étudiants (en fonction des places disponibles)

� Accès 
 Automobile : Le lycée est situé à 1.5km de la sortie A 7 Valence Nord

Transports en commun : Gare SNCF Valence Ville (correspondance avec les TGV
TGV) ou Bus urbain CITEA, ligne 4, arrêt au Lycée des 3 Sources 
Transports scolaires 
Un bus urbain (ligne 4) est affecté spécialement le lundi matin et vendredi après
la gare de Valence et le lycée. Il faut compter environ 1€40 par trajet (achat par  carnet).

 

(en fonction des places disponibles) 

de la sortie A 7 Valence Nord. 

(correspondance avec les TGV : Valence 

est affecté spécialement le lundi matin et vendredi après-midi entre 
€40 par trajet (achat par  carnet). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée le Valentin
26500 BOURG

Tél : 04 75 83 33 55 -
 www.epl.valentin.educagri.fr

Facebook : lycée le Valentin
GPS : Passage René Berthoin

Journées Portes Ouvertes

Mercredi 5 février 2020 de 14h à 18h

De le seconde GT à la Licence professionnelle
Samedi 21 mars 2020 de 9h à 17h

  

Soirée de l'Orientation
Vendredi 15 mai 2020 de 16h à 20h

 

 

Lycée le Valentin - avenue de Lyon 
26500 BOURG-LES-VALENCE 

-  legta.valence@educagri.fr 
www.epl.valentin.educagri.fr 

Facebook : lycée le Valentin- Bourg Les Valence 26 
GPS : Passage René Berthoin 

Journées Portes Ouvertes 
 

Supérieur  
Mercredi 5 février 2020 de 14h à 18h 

  

seconde GT à la Licence professionnelle : 
Samedi 21 mars 2020 de 9h à 17h 

Soirée de l'Orientation 
Vendredi 15 mai 2020 de 16h à 20h 



� 2nde Générale et Technologique 
� Admission :  
Elle se réalise par la procédure AFFELNET sous la responsabilité de votre collège d'origine. 
� Formation :  
La formation comprend des enseignements communs identiques pour toutes les secondes et des 
enseignements optionnels : 
- Ecologie, agronomie, territoire et développement durable (EATDD) spécifique aux lycées agricoles 
- Biotechnologie et Sciences et laboratoire. 
� Poursuite d’études :  
A l’issue de la classe de Seconde GT, les élèves poursuivent leur parcours en Bac Général ou Bac 
Technologique au Valentin ou dans un autre établissement de l’Education Nationale ou du Ministère 
de l’Agriculture. 

� Bac général  
3 Enseignements de spécialité : Mathématiques - Physique/Chimie - Biologie/Ecologie 
(spécifique à l’enseignement agricole) 

3 modules d'enseignement optionnels: Mathématiques complémentaires, Mathématiques 
expertes (sous réserve) et Agronomie-Economie-Territoires (AETspécifique à l’enseignement 

agricole)   
� Admission :  
Faire une demande de dossier auprès de l’établissement. 
� Formation :  
Ce diplôme, délivré par l’Education Nationale, comporte : des Contrôles en Cours de Formation,  
 2 épreuves anticipées de français en fin de 1ère et des épreuves finales en Terminale. 

� Poursuite d’études :  
Ce Bac Général permet de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur long (Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles, Universités, écoles d’ingénieurs, PACES …) ou court (BTS, DUT…). 

� Bac technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et 

du Vivant avec 2 domaines technologiques :  
- Production  
- Transformation  
�Admission :  

La classe de 1ère technologique STAV est accessible aux élèves issus d'un 2nde Générale et 
Technologique. 
Elle se réalise par la procédure AFFELNET sous la responsabilité de votre Lycée d'origine. 
�Formation :  
68 semaines de formation (dont 8 semaines de stages)  avec de l’accompagnement personnalisé et 2 
langues vivantes obligatoires. Contenu des domaines technologiques : 
- Production : Agronomie - Phytotechnie - Zootechnie - Sciences et techniques des équipements 
- Transformation : Génie alimentaire et industriel - Biochimie et microbiologie 

� Poursuite d’études :  
Ce baccalauréat a pour objectif d’acquérir des bases scientifiques et technologiques solides pour 
accéder, après le bac, aux formations supérieures de type BTS, DUT. Le Bac STAV permet, quelle que 
soit l’option, d’accéder à tous les BTSA du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
Il permet également d'intégrer une classe préparatoire aux Grandes Ecoles agronomiques et 
vétérinaires (Prépa TB) ou une école d'ingénieur avec prépa intégrée. 

� BTSA Sciences et Technologies des Aliments  
Spécialité Aliments et processus technologiques 
Contenu des modules de spécialités : traitement des données, technologie de l’information et du 
multimédia, l’entreprise de transformation alimentaire dans son environnement, atelier de 
transformation, processus de transformation, composition et évolutions des produits alimentaires, 
management de la qualité, de la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement. 
13 semaines de stages en entreprise et 3 semaines de stages collectifs. 

� BTSA Technico-Commercial  
Spécialité Produits alimentaires et boissons 
Contenu des modules de spécialités :  traitement des données, technologie de l’information et du 
multimédia, économie d’entreprise, gestion, mercatique, relations commerciales, compléments 
économique et commercial, projet commercial et actions professionnelles, produits alimentaires et 
boissons, langue technico-commerciale. 
14 semaines de stages.  

� BTSA Agronomie  Productions Végétales  
Spécialité système semencier (amélioration des plantes et technologie des 
semences) 
Contenu des modules de spécialités:  traitement des données, technologie de l’information et du 
multimédia, marché filière et régulation, fonctionnement des organisations du secteur des productions 
végétales, climat, sol, biologie et physiologie du végétal, régulations bioécologique, agroéquipement, 
statistiques et démarches expérimentales, itinéraires techniques, système semencier.  
13 à 16 semaines de stages. 
     

Procédure d’admission commune aux 3 BTSA 
Elle se réalise par voie informatique en saisissant vos vœux entre janvier et mars 2020 dans 
le cadre du dispositif Parcoursup : www.parcoursup.fr  

  

� Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles agronomiques et 

vétérinaires Post BTS/BTSA/DUT (CPGE « ATS BIO ») 
� Admission :  
Vous devez nous adresser une demande de dossier de candidature. 

� Formation :  
Cette formation en un an permet de préparer les épreuves du concours C (écoles agronomiques et 
vétérinaires). Enseignement dispensé (hebdomadaire) : Mathématiques (5h) - Physique (5h) - Chimie 
(4h) - Biologie (6h) - Expression française (5h) - Langue anglais ou allemand (3h) - EPS (2h). 

� Le devenirs des étudiants :  
- 40 à 60 % de nos étudiants intègrent une école nationale agronomique ou vétérinaire. 
- Ceux qui n’ont pas réussi à intégrer les écoles nationales  agronomiques ou vétérinaires peuvent être 
admis dans des écoles d'ingénieur privées ou poursuivent leurs études en Universités (Licence, Master). 
 

Les Formations par Apprentissage 
Les formations dispensées par l’Unité de Formation par Apprentissage du Valentin sont les 
suivantes : 

� Brevet Professionnel Industries Alimentaires 

� BTSA Sciences et Technologies des Aliments  
     Spécialité aliments et processus technologiques 

�BTSA Agronomie Productions Végétales 
   Spécialité Systèmes de cultures - Orientation Agriculture Biologique 

� Licence Professionnelle : Management, Commercialisation et Ingénierie 

des Semences (MCIS) 

� Licence Professionnelle : Industries Agroalimentaires parcours 

Nutrition et Innovations en Produits Alimentaires et Santé (NIPAS) 
Pour plus d’informations : secrétariat de l’Unité de Formation par Apprentissage : 

04.75.83.32.35  

 


