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Lycée Général et Viticole / Formations Adultes
3e / Bac Pro / Bac Général / Bac Technologique / BTS / Licence / BP / CS

Viticulture / Œnologie / Commerce / Environnement / Agro-Écologie / Élevage caprin

SAMEDI 6 MARS6 MARS 2021 2021   9 h ∙ 17 h

cologie / Élevage caprin

Entretien individuel sur rendez-vous,
en présentiel ou en virtuel 

suivant les conditions sanitaires

LYCÉE LUCIE AUBRAC 
Les Poncétys
71960 DAVAYÉ

TÉL. 03 85 33 56 00

legta.davaye@educagri.fr
www.abcdavaye.com facebook.com/ABCDavaye

RÉUSSIR SON ORIENTATION ET SA FORMATION AGRICOLE AVEC LA MAISON FAMILIALE DE CHATTE
Elle vous propose un éventail varié de 
Formations par l’alternance :
• Stages : BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole en 3 ans (toutes productions animales] reconnus pour l’installation.
• Contrat d’apprentissage : BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole en 2 ans.
• Classes de 4ème et 3ème d’orientation.
Formation continue : CERTIPHYTO

P O R T E S  O U V E R T E S  : vendredi 12 mars de 16h à 19 h (18h si couvre-feu)  et samedi 13 mars de 9h à 16 h

         Découvrez Youzful, la plateforme qui vous met en relation avec les jeunes en recherche 
de stage ou emploi dans votre région.

Le site www.youzful-by-ca.fr est édité par Crédit Agricole E-Immobilier, groupement d’intérêt économique – Siège social : 48, rue La Boé-
tie, 75008 Paris – 790 054 811 RCS Paris – Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, n° Orias 13 006 097. Accès gra-
tuit au site, hors coût du fournisseur d’accès. Le service de mise en relation est uniquement accessible aux professionnels disposant d’un nu-
méro SIREN, après la création d’un compte Youzful Professionnel (gratuit). 11/2020 – H39303 – Edité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant 
qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des Etats-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 654 066 136 € – 784 608 416 RCS 
Nanterre. Crédit photo : Getty Images. 
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Enseignement  P.29 à 35

Apprendre autrement
L’apprentissage séduit de plus en plus les jeunes, qu’ils 
considèrent comme un levier de réussite. 62% des ap-
prentis ont un emploi salarié six mois après leur sortie 
d’un centre de formation d’apprentis. Mais quels sont les 
secteurs économiques qui recrutent le plus à l’apprentis-
sage et quels sont les secteurs en tension ? Réponse dans 
le dossier de cette semaine dédié à la formation initiale.
Focus également sur le plan national « Enseigner à pro-
duire autrement, pour les transitions et l’agro-écologie ». 
Quels sont ses objectifs et comment se décline-t-il dans les 
établissements de formation ligériens ?
Retrouvez aussi dans ce dossier de nombreuses adresses 
d’établissements de formations dans des domaines divers 
et variés. En raison de la situation sanitaire, ils sont dans 
l’obligation de se ré-inventer pour accueillir les familles 
en cette fi n d’hiver, période où sont traditionnellement 
organisées les journées de portes-ouvertes.


