
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un établissement à dimension humaine :  

Une attention pour chacun, des équipes pédagogique, éducative, de service, à l’écoute. 
 

Etablissement de l’Enseignement Catholique implanté à Montéléger, le LAP Val-de-Drôme compte parmi les 

200 établissements éducatifs de la Fondation Apprentis d’Auteuil. Accueillant 150 élèves, inscrits en collège 

ou en filières professionnelles de l’enseignement agricole. 

 Côté collège, l’établissement forme des jeunes de 4ème et 3ème série professionnelle, découverte des 

métiers avec la préparation de l’orientation et passage du diplôme national de brevet professionnel (DNB). 

 Le lycée professionnel forme au CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural (SAPVER), ainsi qu’au 

bac pro Conduite et Entretien des Machines Agricoles.  

 Vers l’apprentissage, une classe de préparation à l’apprentissage après la 3ème forme les jeunes à partir de 16 

ans en Pic Propulse. Nouveauté à la rentrée 2021 : Mention complémentaire Aide à Domicile en 

apprentissage, en 1 an, après un CAP SAPVER. 

La dimension humaine de l’établissement (150 jeunes) permet une réelle attention à la personne et un 

accompagnement individualisé face aux divers besoins et difficultés. 

Le rythme scolaire s’organise autour des ateliers professionnels au lycée et des stages en entreprises. Tout au 

long de l’année se déroulent des visites et interventions de professionnels, des rencontres ou des 

partenariats avec des acteurs artistiques, culturels, ou sportifs.  

L’établissement dispose d’un régime de demi-pension et d’un Internat Educatif Scolaire mixte de 80 places, 

permettant l’apprentissage de l’autonomie, de la vie collective et citoyenne. Cet IES est un appui précieux 

pour une scolarité réussie. 

Le LAP Val-de-Drôme est desservi par des transports scolaires à partir de Crest et de Valence arrêt Ste Anne.  

Inscription sur rendez-vous avec la direction au 04 75 62 70 67 (présence du jeune obligatoire).  

Merci de vous munir des bulletins scolaires des 2 années précédentes et d’une lettre de motivation 

personnelle manuscrite du jeune sur son parcours et son projet professionnel. 

 Contact : Tel : 04.75.62.70.67 LAP Val de Drôme – 400 route des chirouzes, 26760 Montéléger 

monteleger@cneap.fr 

 

Retrouvez toute notre actualité sur notre blog http://valdedrome.apprentis-auteuil.org 

 

 

Lycée Agricole Privé      

Val de Drôme 
Inscriptions et visites 2021 

en continu de janvier à juin  
Sur rdv 04 75 62 70 67 


