Le lycée de Crézancy ouvre ses portes pour une matinée destinée à l’orientation des collégiens issus de
la classe 3ème, des lycéens issus de classes de 2de ou 1ère et des élèves de terminales souhaitant se
diriger vers des études supérieures.

UNE VOIE VERS UN DIPLÔME

DES FORMATIONS QUI RECRUTENT

UNE VOIE VERS UN EMPLOI

UN ENSEIGNEMENT DYNAMIQUE ET INNOVANT

Lors de cette matinée, l’Unité de Formation par Apprentissage
(UFA) ouvrira ses portes pour recevoir ces jeunes gens accompagnés ou non de leurs parents.
Cette manifestation est destinée à la présentation des différentes formations que dispense l’UFA comme l’agriculture, la viticulture, l’œnologie, le service aux personnes et le
commerce alimentaire, ainsi qu’à la découverte de l’environnement dans lequel sont
dispensées celles-ci.
Ces différentes formations sont de
belles solutions pour les jeunes gens
intéressés par l’apprentissage car ces
quatre secteurs recrutent encore pour
plusieurs années, permettant ainsi à
de nombreux jeunes issus de ces formations de trouver un
emploi.
Les niveaux de ces formations par apprentissage vont du CAP
jusqu’au BTS. Ces jeunes gens choisissant la
voie de l’apprentissage seront rémunérés en
fonction de leur âge et de leur année de formation.
Des périodes en entreprise seront alternées à des périodes en
centre de formation. Pour permettre à un
jeune de suivre un apprentissage il lui faut
trouver un maître d’apprentissage et pour
cela l’UFA de Crézancy a, dans sa banque
de données, une quantité de maîtres d’apprentissage non négligeable qui répondront aux besoins des
apprentis.

UFA de Crézancy
Tél : 03.23.71.50.83

Une offre de formation diversifiée de la 3ème au BTS
Le lycée propose aux jeunes de poursuivre des études :
 dans la filière générale et technologique en
intégrant une 2de GT pour aller vers un Bac
Technologique des Sciences de l’Agronomie et
du VIvant,
 dans la filière professionnelle après une 2de productions pour
préparer un Bac Pro Vigne et vin ou Polyculture-Elevage.
 En BTS permettant aux jeunes de tous horizons d’intégrer des études supérieures
courtes :
 Gestion de l’Entreprise Agricole (ACSE),
 Technico-commercial en Animaux d’Elevage et de Compagnie.

Un enseignement dynamique et innovant
Le lycée est un établissement à taille humaine qui développe une
dynamique de projets et une pédagogie de proximité qui visent à
mettre le jeune en situation de réussite au travers des activités de
terrain (sorties, participations aux différentes manifestations agricoles, stage,
présence sur l’exploitation agricole…).
Des modalités pédagogiques innovantes :
pluridisciplinarité, projets, soutien et individualisation, contrôle en cours de formation contribuent à la réussite scolaire des élèves et à leur épanouissement.
Les élèves et étudiants peuvent être accueillis en internat ou résidence étudiante, et participer à une vie culturelle et sociale dynamique au travers de clubs ou association sportive.
Dans le cadre de l’ouverture à l’international, le lycée offre aux
jeunes la possibilité de réaliser des séjours ou stages à l’étranger.

Lycée de Crézancy
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