
Lycée Le Valentin
Bourg-lès-Valence



Le cadre du lycée
Un lycée dans la nature

et à 10 minutes du centre 
ville de Valence 

(arrêt de bus Citéa ligne 4 « Les 3 Sources ») 

430 lycéens, étudiants et 
apprentisapprentis

Pôle Secondaire

Classes de 2nde Générale et 
Technologique 
Bac Général : Mathématiques, 

Physique-chimie, Biologie-écologie

Bac Techno STAV (Sciences et 

Technologies de l’Agriculture et du Vivant)

Pôle supérieur
BTS - CPGE – Licences Pros





Un établissement convivial et à 
l’échelle humaine…

Des espaces de travail et de détente spacieux

l’échelle humaine…



Un projet éducatif

Pas de sonnerie dans l’établissement

Internat

CONFIANCE-RESPECT-SOLIDARITE

• Chambres  études de 3 ou 4 lits  avec 
accès libre en journée

• Salles informatiques et de travail en 
groupe à chaque étage en libre service

• Temps d’autonomie entre 17h30 et 19h30 
: détente, travail, activités sportives, 
restauration, …



Le Valentin: ses équipements

- Ordinateur et vidéoprojecteur dans chaque 
salle de cours

- Laboratoires de biologie, de culture in-vitro

- Laboratoires de physique – chimie, salle EXAO 

Des équipements et des outils 
au service de la pédagogie

- Laboratoires de physique – chimie, salle EXAO 
(14 postes)

- Laboratoires de microbiologie

- Salles informatiques et salles libre-service

- Centre de Documentation et d’Information



Des équipements pédagogiques innovants en 
lien avec le monde professionnel 

- Exploitation laitière et arboricole entièrement rénovée 

- Magasin de producteurs « La Musette de Valentine » 

- Atelier agroalimentaire- Atelier agroalimentaire

- Atelier semences



La 2nde GT au Valentin
Programme identique aux lycées de 

l’Education Nationale

L’affectation au Valentin s'effectue dans le cadre de la
procédure académique Afflenet sous la responsabilité du
collège d'origine

La 2nde GT du Valentin prépare à toutes les enseignements de
spécialité du Bac Général ou toutes les séries du Bac Technologique
de l’Education Nationale ET de l’Enseignement Agricole

3 enseignements optionnels possibles :
-EATDD (Ecologie Agronomie Territoire Développement Durable)
-Biotechnologies – Sciences et Laboratoire
-Pratiques physiques et sportives (Activités de pleine nature)



Enseignement optionnel

- Écologie Agronomie Territoire et Développement Durable (EATDD)

Écologie Agronomie Territoire et Développement 
Durable (EATDD)

Biologie Ecologie
Approche d’un territoire

Approche sensible du paysage

Economie

Histoire Géographie

Education Socio Culturelle

Approche sensible du paysage

Ecologie et biodiversité

Approche du développement durable

Travail de groupe esprit d’équipe

Un territoire d’observation proche du lycée

Une équipe de plusieurs enseignants

Un bloc de 3 heures hebdomadaires



Biotechnologies

Enseignement optionnel

- Biotechnologies et Sciences et laboratoire

Sciences et laboratoire

Mathématiques

Physique Chimie 

Biologie 

« Autour du raisin »Biotechnologies

Microbiologie

Un terrain d’application à disposition pour conduire les 
projets : Parcelle de vigne - Atelier agroalimentaire

Une équipe de plusieurs enseignants

Un bloc de 3 heures hebdomadaires

« Autour du raisin »

Pratique de terrain, vendange, prélèvements, 
calcul de production, qualité de la récolte, 
maladies, cycle de la vigne …



Enseignement optionnel

- Pratiques Physiques et Sportives : Activités de pleine nature

Activités pratiquées :

VTT Run and bike Trail

Escalade Course d’orientation

Ski de fond Tir de précision

Encadrement par les deux enseignants d’EPS de 
l’établissement

Conditions d’accès :

- Disposer d’une bonne condition physique
- Etre motivé pour pratiquer des activités sportives en
extérieur

Un terrain d’application avec le site de plus de 50 ha du 
Valentin

De nombreuses sorties sur des sites de pratique des 
activités : circuits VTT, trail, stations de ski de fond



Poursuite d’études après
la 2nde GT au Valentin

- Bac Général avec enseignement de spécialité :
Mathématiques, Physique-chimie et Biologie-écologie* et
enseignements optionnels : Agronomie-Economie-
Territoires* , Mathématiques complémentaires et
expertes en Terminale
•enseignements spécifiques aux lycées agricoles

• Bac Technologique Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant (STAV) avec domaine
technologique au choix :

- Production agricole
- Transformation alimentaire



Association Sportive

Sections RUGBY – BASKET

Détente et  pratique sportive



ALESA Association des Lycéens

Cafèt, club musique, théâtre, photos, 

maraîchage, Club Développement Durable, …



Le Valentin: classe de 2nde Générale 
et TechnologiqueAccueil en mini stage 

• une journée d’immersion en classe de 
2de GT entre janvier et mai

nous contacter au 04-75-83-32-37

Laurent BRANCORSINILaurent BRANCORSINI

Ou par messagerie :

laurent.brancorsini@educagri.fr



Le Valentin: classe de 2nde Générale 
et TechnologiquePortes ouvertes vituelles
Samedi 6 mars 2021

de 9h à 17h

Rendez-vous sur notre site JPO Online :

https://sites.google.com/levalentin.educa
tion/portes-ouvertes-online-

2021/accueil

Visio de présentation en ligne et 
renseignements par téléphone 

au 04-75-83-33-55



Le Valentin: classe de 2nde Générale 
et TechnologiqueVisites sur rendez-vous 

mercredi 17 mars après midi
Réservation sur le lien suivant :

https://doodle.com/poll/29erzbiucngrrab
y?utm_source=poll&utm_medium=link#

table



Le Valentin: pour en savoir plus…

Lycée Le Valentin
Avenue de Lyon

26500 Bourg Lès Valence26500 Bourg Lès Valence
Tél : 04 75 83 33 55

Courriel : legta.valence@educagri.fr

Site internet, page Facebook, Instagram :
www.epl.valentin.educagri.fr




