
Lycée forestier de Crogny 

 
Informations générales 

���� HORAIRES 
Les cours du lycée forestier de Crogny se déroulent du lundi matin 10h10 au vendredi soir 16h10. 
 

���� MOYENS D'ACCES - TRANSPORTS 
• Le lycée de Crogny se situe à côté de Chaource à 20 min de l'autoroute A5. En début d'année, on 

favorise le covoiturage entre familles en donnant la liste des élèves par département. 
• Il existe une navette desservant le lycée depuis la gare de Troyes le lundi matin et le vendredi soir. 

Pour pouvoir en bénéficier, il faut prendre un abonnement annuel auprès du Conseil régional. 
Navette pour la Gare de Troyes :   

o Départ de la gare de Troyes le lundi à 9h20, 
o Départ du lycée le vendredi à 16h20, arrivée à la gare de Troyes à 17h05 

 Frais de transport exceptionnel d’élève entre le lycée et la gare de Troyes : 10,00 € le 
 transport. 
 

���� HEBERGEMENT 
Du fait que le lycée n'a pas de transport scolaire quotidien, une majorité des élèves est interne. Il existe 
deux internats avec un internat en chambre collective (3 à 5 lits) et un internat en chambres individuelles. 
L'internat est fermé du vendredi soir au lundi matin. 
En fonction des consignes sanitaires suite au COVID19 des chambres pourraient être éventuellement mise à 
disposition aux étudiants. Une liste de logements privés à proximité est fournie sur simple demande par 
mail legta.crogny@educagri.fr  
 
���� FRAIS DE PENSION 2020 

• Demi-pensionnaire : 626.40 € / an (forfait 5 jours) et 532.80 €/an (forfait 4 jours sauf mercredi) 
• Interne en chambre collective : 1 530.72 € / an 
• Interne en chambre individuelle : 1 631.52 € /an 
• Interne-externé : 1 271.52 € / an (loge à l'extérieur mais prends ses repas au lycée) 

 
Ticket (repas à l’unité applicable aux élèves et apprentis) : 4,35 € / repas 
 
���� FRAIS DIVERS 
Cours polycopiés, fournitures informatiques 

� Seconde Professionnelle, CAPA : 55.00 € 
� BAC PRO:    65.00 € 
� B.T.S :     75.00 € 

 
���� BOURSES 
Les élèves peuvent bénéficier de bourses d’enseignement du Ministère de l’Agriculture. Les demandes 
sont à faire au moment de la constitution du dossier de rentrée (fin août). 
Les étudiants doivent faire une demande au CROUS de Reims avant le 15 mai. 
 
���� LES ASSOCIATIONS 

• L’Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis (ALESA) qui propose de nombreuses 
animations à travers différents clubs : VTT, théâtre, tir à l’arc, ball-trap, photo, sports collectifs, 
sorties culturelles. 

• Une association sportive qui gère les activités UNSS (Union Nationale des Sports Scolaires) 
• Le Crogny Club Bûcheron (CCB) présent toute l’année sur de nombreuses démonstrations de sécurité 

et précision à la tronçonneuse, en championnat de France et même d’Europe étudiant. 


