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LA FORMATION AU LYCEE
Le LEGTA est un des centres constitutifs de l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (EPLEFPA) d’Evreux. Il propose des formations dans les filières « Aménagements
Paysagers » et « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune ». Il accueille environ 200 élèves et étudiants.
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V Baccalauréat Professionnel – Niveau IV

 Option : Aménagements Paysagers
V Baccalauréat Professionnel – Niveau IV

 Option : Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
V Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) – Niveau III
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BTSA 2ème année
Aménagements Paysagers

BTSA 1ère année
Aménagements Paysagers

BAC PROFESSIONNEL - TERMINALE
Aménagements Paysagers

BAC PROFESSIONNEL - TERMINALE
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

BAC PROFESSIONNEL - PREMIERE
Aménagements Paysagers

BAC PROFESSIONNEL - PREMIERE
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

BAC PROFESSIONNEL – SECONDE
Nature Jardin Paysage Forêt
EP3 Travaux des Aménagements Paysagers

BAC PROFESSIONNEL – SECONDE
Nature Jardin Paysage Forêt
EP3 Travaux de gestion
des espaces naturels et ruraux

3ème
Pour tous les cycles, des stages en entreprises sont prévus : pour chaque stage, une convention est signée
entre l’établissement, l’entreprise et l’élève et ses parents si mineur(e). Les stagiaires sont suivis
pédagogiquement par les enseignants. Les stages donnent lieu à la rédaction d’un rapport ou dossier, dont
l’évaluation entre dans l’attribution du diplôme.

Une ouverture sur l’étranger : l’EPLEFPA d’EVREUX souhaite une ouverture sur l’étranger et développe des
actions de coopération internationale avec les pays d’Europe notamment. Durant le cycle de formation du
BTSA, les étudiants font un stage de 4 semaines minimum à l’étranger. Depuis la rentrée 2010, une section
Européenne Anglais/Gestion des Milieux Naturels a été mise en place dans les filières Bac Pro
« Aménagements Paysagers » et « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune ».
Un outil de production : conçu comme un pôle de compétence, d’expérimentation et d’animation de la
filière horticole et du paysage, l’Atelier Technologique est situé sur un terrain de 4,5 ha mis à disposition par
la ville d’Evreux. Arboretum, serre de multiplication et d’élevage, espaces d’aménagement paysager, de
terrassement ou de préparation du sol, zones d’engazonnement, de haies et de cultures d’arbres fruitiers
offrent une large description des techniques utilisées dans les métiers de l’horticulture, du paysage et de
l’environnement.
L’apprentissage des gestes, des techniques horticoles, l’observation des collections de plantes viennent
compléter efficacement l’enseignement théorique et les stages en entreprises.
Ce centre de démonstration et d’expérimentation participe avec le monde professionnel à la mise au point
et à la diffusion des techniques nouvelles. Salariés des entreprises horticoles et personnels techniques des
collectivités locales peuvent s’y former et s’adapter ainsi à l’évolution de leur métier. Ouvert aux
associations, aux écoles et au grand public, c’est un lieu de découverte et de sensibilisation aux métiers de
l’horticulture et de l’environnement.

LA VIE SCOLAIRE AU LYCEE
Les cours sont obligatoires et ont lieu du lundi matin au vendredi soir : 8h30 – 17h45 (le vendredi aprèsmidi, les cours finissent à 17h30). Le mercredi après-midi est réservé aux activités sportives et socioéducatives.
Les élèves sont internes, demi-pensionaires ou externes. Ils sont logés en chambres de quatre lits.
Les étudiants de BTSA sont externes ou demi-pensionnaires. Quelques places sont disponibles à l’internat.
Les tarifs de pension, pour l’année 2018 sont les suivants :
- pension complète : 1 162,00 €
- demi-pension : 498,75 €
A ceci, s’ajoutent des frais de cours polycopiés (53,00 à 91,00 € par an suivant les cycles).
Ces montants peuvent être majorés, en cas de contrat d'apprentissage dans une administration publique.
L’organisation de la vie scolaire permet l’acquisition de la formation générale et technique nécessaire à
l’exercice d’un futur métier et offre aux élèves des possibilités d’épanouissement personnel, en leur
apprenant à gérer leur temps, à organiser leurs loisirs et à participer pleinement à la vie en collectivité et à
son animation.
Chaque jour, les élèves internes doivent réserver au minimum 1h30 à l’étude en salle d’étude ou dans leur
chambre (entre 18h00 et 22h00). Ils peuvent se détendre au foyer des élèves, participer à la vie des clubs,
consulter des documents au CDI,…
Avec l’autorisation de leurs parents (pour les élèves mineurs, les élèves peuvent sortir le mercredi aprèsmidi. Cependant, ils sont encouragés à participer aux activités sportives et socio-éducatives organisées ce
jour là.
En effet, dans le cadre de l’Association Sportive et l’Association des Lycéens, Apprentis et Stagiaires (ALESA)
de l’établissement, divers clubs fonctionnent (club vidéo, club de club jeux de société…ainsi que différentes
activités sportives). Ces activités, à la gestion desquelles participent les élèves avec le concours des adultes,
sont encadrées par les enseignants d’Education Socioculturelle et d’Education Physique et Sportive.
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L'établissement est situé à l'entrée Sud d'Évreux, à 2 km du centre ville. Il
est desservi par les transports en commun (lignes T6, T7, T8 du réseau
transurbain – arrêt Politzer). Il est accessible rapidement depuis la gare
SNCF et se situe à 500 m de la gare routière. Un parking sécurisé est mis
à disposition des familles et des apprenants et est accessible par la rue de
la Sablonnière.

