
Métiers et formations
au lycée et CFA de Chartres la Saussaye



Etablissement de Chartres la Saussaye

• 6 secteurs de formations : général, technologique, agriculture, 
espaces verts, agroalimentaire et restauration 

• Lycée, CFA et CFPPA



Les plus de la Saussaye

• Un internat et un cadre de vie agréable

• Des classes à petits effectifs

• Une exploitation agricole

• Une halle agroalimentaire



FORMATIONS GENERALES ET 
TECHNOLOGIQUES



Baccalauréat Général (spé Biologie-Ecologie, Physique-Chimie, Mathématiques)

Baccalauréat technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
STAV



G
EN

ER
A

LE
 E

T
 T

EC
H

N
O

BAC Général

Poursuite études :

• Ecoles Vétérinaires,Ecoles ingénieurs, CPGE, BUT, Universités, BTSA/BTS

Contenu:

• Enseignement général : (Français, LVA-LVB, Histoire-Géo-EMC, EPS)

• Enseignements de spécialités:
 En 1ère: Mathématiques, Physiques-Chimie, Biologie-Ecologie
 En Term: Physiques-Chimie, Biologie-Ecologie et Mathématiques

Complémentaires

• Enseignements facultatifs : EPS, Image, Engagement Citoyen, AET
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BAC TECHNOLOGIQUE STAV
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

Débouchés :

• BTSA Analyse et conduite des systèmes d’exploitation ou Agroéquipements
• BTSA Agronomie et productions végétales ou technico-commercial
• Ecoles d’ingénieurs, Ecoles Vétérinaires, Université, BUT.

Contenu:
• Enseignement général : Français/Philosophie, LVA-LVB,EPS, ESC, Informatique
Maths, Hist/géo/EMC
• Enseignement technologique: Biologie-Ecologie, Agronomie, Physique-chimie,
Ecomonie, ESC, Zootechnie?

• Modules d’enseignement de spécialité obligatoire au choix :
 Aménagement et valorisation des espaces: Aménagement, agronomie,

agroéquipement, Economie agricole
 Technologies de la production agricole: agronomie, zootechnie,

agroéquipement, Economie agricole
• Enseignements facultatifs : EPS, Image, Engagement citoyen.

BAC TECHNO

8 semaines de stage

Il est préparé en 3 ans
-Une seconde générale ou
technologique
-Une première et
terminale STAV.



LES METIERS DE L’AGRICULTURE



Baccalauréat professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole (CGEA) 

BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation
(Formation initiale et Formation par apprentissage)
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BAC PRO CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE 
(CGEA)

Débouchés :

• Capacité d’installation en tant que responsable d’exploitation agricole.
• Un CACES
• Poursuite d’étude en BTSA du secteur de la production agricole

Contenu:

• Enseignement général : (maths, français, hist/géo, langue, EPS,
ESC, physique chimie, biologie, informatique.)

• Enseignement professionnel : 273 h sur 2 ans
soit 3,5h/semaine et enseignement spécifique : 497 h dont un
module d’adaptation professionnelle (MAP) soit 6h/semaine
(économie, agronomie, agroéquipement et zootechnie)

• Activités pluridisciplinaires : 112h  soit 3h/semaine

BAC PRO 
24 semaines de stages sur les 3
années de formations (dont 8
semaines en seconde)
Il est préparé en 3 ans
-Une seconde professionnelle
production
-Une première et terminale CGEA.
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BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d’exploitation (ACSE)

Débouchés :

• Capacité d’installation en tant que responsable d’exploitation
agricole.

• Agriculteur, technico-commercial, 
• Conseiller agricole (banques, assurances…), conseiller technique, 
• Technicien d’expérimentation, chargé de mission, animateur…  
• Poursuivre des études supérieures (spécialisations, écoles 
d’ingénieur, licence pro).

Missions :

• Réaliser un diagnostic stratégique de l’entreprise agricole
• Conduire un système d’exploitation dans une perspective de

Durabilité
• Concevoir et mettre en œuvre des projets
• Organiser, encadrer et communiquer

BTSA
Formation sur 2 ans

Pré-requis : Etre titulaire d’un
baccalauréat

En initial :
12 à 16 semaines de stage dans
une exploitation agricole

En alternance :
64 semaines en exploitation
agricole, 40 semaines en centre.
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BREVET RESPONSABLE D’EXPLOITATION (BPREA)

Débouchés :

• Futurs responsables d’exploitation et salarié(e)s agricoles. 
• C’est une formation qualifiante qui permet de prétendre aux aides

à l’installation.

Contenu :

• Général : Français Mathématiques Informatique Environnement
• Professionnelles : Diagnostic global de l’exploitation .

Développement local. Gestion du travail sur l’exploitation. Suivi
administratif et gestion. Commercialisation. Projet.

• Technique : Grandes cultures. Gestion des équipements.
Réduction des Intrants. CACES.

BPREA
Formation sur 2 ans

Pré-requis : Etre âgé(e) de plus de
18 ans. Etre titulaire d’un CAPA ou
d'un BEPA, ou d'un diplôme de
niveau V ou supérieur

70 semaines en entreprise, 34
semaines en centre.



LES METIERS DE LA TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE



1) Industrie de la viande

2) Industrie laitière

3) Industrie du sucre

4) Industrie des boissons



5) Les produits à base de céréales

6) Les produits élaborés

7) Les corps gras

8) Les produits divers



Baccalauréat Professionnel  Bio-Industries de Transformation
(Formation initiale)

BTSA Sciences et Technologies des Aliments
(Formation initiale et Formation par apprentissage)
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BAC PRO BIO-INDUSTRIE DE TRANSFORMATION

Débouchés :

• Opérateur de fabrication de produit, conducteur de ligne de machines de production.

Missions :

• Réaliser des produits conformes aux exigences spécifiques des
industries, 

• Conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement,
• Procéder à des contrôles en cours de fabrication
• Réaliser des interventions techniques et de maintenance des

équipements de productions
• Respecter la réglementation et appliquer la stratégie de

l'entreprise en matière d'hygiène, de sécurité, de qualité et
d'environnement

BAC PRO 
6 semaines de stage à réaliser dans
un milieu professionnel la première
année

16 semaines de stage à réaliser dans
une industrie agro-alimentaire,
pharmaceutique ou cosmétique les
2 années suivantes.
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BTSA SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS

Débouchés :

• Responsable de production
• Pilote de ligne de production automatisée,
• Technicien animateur Qualité, technicien R&D.
• Poursuite de formation sur des licences professionnelle ou école d’ingénieurs.

Domaines et enseignements :

• Génie alimentaire, 
• Génie industriel, 
• Microbiologie,
• Biochimie, 
• Economie et statistiques appliquées à l’agroalimentaire
• Hygiène, sécurité et environnement, 
• gestion de la qualité, produits nouveaux, 
• Analyse sensorielle, alimentation et santé, pharmacie et cosmétique, 
• Automatisme.

BTSA
Pré-requis : Etre titulaire d’un
baccalauréat

En initial :
16 semaines de stage dont 12
consacrées à une étude dans une
entreprise agroalimentaire sur les 2
ans

En alternance :
Formation sur 2 années : 64
semaines en entreprise, 40
semaines en centre.



LES METIERS DU JARDIN ET DU 
PAYSAGE.
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Jardinier/Paysagiste

Débouchés :

• Ouvrier d’entretien des jardins, et des espaces verts
• Entreprises privées du paysage
• Les services techniques du secteur public
• Poursuite d’études principalement en Bac professionnel Aménagements Paysagers

Missions :

• Utilisation de végétaux pour l’ornement, 
• Réalisation des pelouses, 
• Réalisation des maçonneries paysagères 
• Entretiens courants.

CAPA
Apprentissage en 2 ans

76 semaines en 
entreprise et 28 

semaines en centre
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Jardinier/Paysagiste

Débouchés :

• Ouvrier paysagiste
• Accès à des postes à responsabilité, après quelques années d’expérience, dans des entreprises

privées du paysage ou des services espaces verts du secteur public.

Missions :

• Création paysagère
• Utilisation de végétaux pour l’ornement, 
• Réalisation des pelouses, 
• Réalisation des maçonneries paysagères 
• Entretiens courants.

BAC PRO
Apprentissage en 2 ou 3 ans

Seconde : 36 semaines en entreprise, 16 semaines 
au CFA. 
Première et Terminale : 65 semaines en entreprise, 
39 semaines au CFA
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Jardinier/Paysagiste

Débouchés :

• Ouvrier d’entretien des jardins et des espaces verts
• Entreprises privées du paysage
• Les services techniques du secteur public

Missions :

• Participer à la conduite de chantier en espaces 
verts 
• Guider le travail du personnel
• Communiquer avec les acteurs du secteur des 
jardins et espaces verts

BREVET PROFESSIONNEL
Apprentissage en 2 ans

1200 heures de formation
59 semaines en entreprise

2/2 rythme alternance



LES METIERS DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE.



La
 R

es
ta

u
ra

ti
on

 

Production et Service 
en Restauration

Lieux :

• En restauration rapide, en collectivité (maison de retraite, hôpitaux, cantines scolaires…). 
• Dans les établissements de production culinaire et/ou de distribution alimentaire.

Missions :

• Préparation d’entrées froides, chaudes, 
• Mise en place de la distribution, 
• Service aux clients, 
• Entretien des locaux et des équipements…

CAP 
Apprentissage en 2 ans

76 semaines en entreprise et 28 
semaines en centre



La
 R

es
ta

u
ra

ti
on

 

Cuisinier de restauration collective

Lieux :

• En restauration d’entreprises ou de 
• En restauration de collectivités (établissements scolaires, structures hospitalières ou à  

caractère social…).

Compétences  :

• Gestion des approvisionnements
• Production culinaire, 
• Distribution, 
• Réglementation et qualité, 
• Organisation et travail en équipe. 

Certificat de spécialisation

Pré-requis avoir un niveau V.
Idéalement le CAP cuisine, Agent
Polyvalent de Restauration, ou un
diplôme de niveau V dans les métiers
de bouche.



Merci de votre 
attention !


