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INFORMATIONS GENERALES 
 

Année scolaire 2020-2021 
 
 

 

LE LYCEE AGRICOLE DE SAINT POUANGE 
 
 
 
 
MOYENS D'ACCES – TRANSPORTS 
 
• SNCF : un bus spécial est affrété afin d’assurer le transport des élèves internes depuis la gare le lundi 
matin (8 h 30) pour 9 h 00, début des cours, et le vendredi soir (dès la fin des cours) pour être à la gare à 
17h50. La société qui met en place cette navette est « Les Courriers de l’Aube », 46 avenue Marie de 
Champagne 10000 TROYES Tél. 03.25.71.28.40. Cette navette assure également un trajet AR le mercredi après 
midi. 
• BUS : l’établissement est desservi par deux lignes quotidiennes. Pour tout renseignement, il convient de 
s’adresser au Service des transports tél 03.26.70.77.50 (ces deux lignes concernent les élèves aubois). 
• UNE LIGNE D'AUTOBUS des Transports en commun de TROYES vient jusqu'à VIELAINES, à 1,5 km du Lycée. 
• L’établissement propose de mettre des familles en relation en début d’année scolaire afin de faciliter la 
mise en place de covoiturage (sur demande après la rentrée des élèves). 
 
 
HORAIRES :  
 
Les cours se déroulent du lundi matin 9 H au vendredi soir 17 H 20. 
 
 
 
HEBERGEMENT / INTERNAT 
 
L'établissement dispose d'un internat garçons et d’un internat filles en bon état. Les chambres sont constituées 
de 4 lits. Chaque interne se voit confier une armoire, un bureau, une étagère et un lit 90x 200. 
 
La liste suivante est obligatoire et constitue un minimum nécessaire à apporter à l’Internat : 
 
1 traversin ou oreiller + taie, 1 couette ou couverture, 1 paire de draps, 1 alèse de protection du matelas (en 
l’absence d’alèse, tout matelas abîmé sera facturé à l’interne), 2 cadenas, cintres, 1 paire de pantoufles, 
nécessaire de toilette, 1 pyjama ou 1 short et 1 tee-shirt (afin d’éviter les caleçons moulants).  
 
Seuls des équipements de faible puissance électrique seront acceptés (radios-réveils, chargeurs téléphones…). 
Les bouilloires, cafetières... sont formellement interdites. 
L’établissement possède aussi des chambres pour personnes à mobilité réduite. 
Les étudiants peuvent être également accueillis en qualité d'internes en fonction des places disponibles. 
 
Rappel : Pour des questions d’hygiène, l’apport de denrées périssables à l’internat est interdit. 
 
Vestiaires : les élèves des classes participant aux activités à l’exploitation, aux ateliers ou la serre se verront 
attribuer un casier afin d’y ranger leur équipement, il est donc nécessaire de prévoir un cadenas supplémentaire. 
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ETUDES 
 
A l’internat, les études obligatoires ont lieu de 19h45 à 21h15 et s’effectuent dans les chambres des élèves, à 
leur bureau. Cependant, si les équipes pédagogiques ou les surveillants d’internat estiment que le travail n’est 
pas suffisant, les élèves peuvent être contraints d’effectuer leurs études dans la salle de travail de l’internat. 
 
 
 
FRAIS DE PENSION 2019/2020 à titre indicatif 
 
 

Tarif Internat Demi-pension 

Collégiens et Lycéens 
(chambre de 4) 1530,72 

4 jours : 532,80 € 

5 jours : 626,40 € 
Etudiants 

 
 
Les tarifs de pension ou ½ pension sont forfaitaires. La facturation se fait en 3 fois :  

o 14 semaines au premier trimestre – rentrée de septembre ➔ vacances de Noël 

o 12 semaines au deuxième trimestre – rentrée de janvier ➔ vacances de printemps 

o 10 semaines au troisième trimestre – rentrée des vacances de printemps ➔ fin d’année scolaire 

De ces montants, une déduction sera faite au prorata du nombre de semaines de stages en entreprise. 

L’établissement met en place le prélèvement automatique mensuel pour les élèves non boursiers. 
 
 
L’enseignement est gratuit. 
 
Cependant, les manuels scolaires étant rares dans l’enseignement agricole (sauf pour les classes communes 
avec l’Education Nationale, où les éditeurs ont un marché important), les élèves et étudiants reçoivent de 
leurs professeurs un grand nombre de photocopies dont nous tenons le décompte par cycle et de ce fait les 
frais de reprographie seront facturés aux familles avec la pension du 1er trimestre. 
 
 

 

Classes Frais de reprographie  

4e & 3e de l’Enseignement Agricole 09,15 € 

Seconde Professionnelle Productions  
Seconde Professionnelle Services Aux Personnes et Aux 
Territoires  
1re BAC PRO SAPAT / TERMINALE BAC PRO SAPAT 

40,00 € 

Seconde Générale et Technologique 25,00 € 

1re BAC TECHNO STAV / Terminale BAC TECHNO STAV   
1re BAC PRO CGEA / Terminale BAC PRO CGEA 

55,00 € 

BTSA ACSE 1 et 2  75,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subvention du Conseil Régional Champagne Ardenne : aide à la restauration pour le cycle secondaire 
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Depuis le 1er septembre 2008, le conseil régional met en œuvre un dispositif d’aide financière pour faciliter 
l’accès des lycéens à la restauration scolaire. Allouée sous certaines conditions, cette aide de 0,55 € par jour 
pour les ½ pensionnaires et de 1,65 € par jour pour les internes, viendra en déduction des montants facturés 
aux familles.  
 
BOURSES  
 
Il est possible d'obtenir les bourses nationales qui seront déduites aux frais de pension. Les dossiers sont à 
retirer au secrétariat scolaire de l’établissement. Une simulation peut être effectuée à l’aide du dispositif en 
ligne : www.simulbourses.educagri.fr 
 
Pour les élèves entrant en seconde, et ayant eu une mention (Bien ou Très bien) au brevet, il est possible 
d'obtenir une bourse au mérite. 
 
FONDS SOCIAL LYCEEN 
 
Pour les familles ayant des difficultés financières, un fonds social lycéen peut les aider à régler une partie des 
dépenses de scolarité. Un dossier est à leur disposition au secrétariat scolaire. La commission se réunit une fois 
par an. 
 
ASCLAT 
 
Les élèves, étudiants et apprentis sont invités à adhérer à l’Association Socioculturelle du Lycée Agricole de 
Troyes St-Pouange, ce qui leur permet de participer gratuitement à l’ensemble des ateliers et activités 
proposés : cirque, musique, bowling, cinéma, patinoire, sorties spectacles, pêche, …  
Un foyer est également à leur disposition sur les temps libres. 
 
L’adhésion est de 20 € pour les demi-pensionnaires et externes ; 39 € pour les internes. Elle est à régler le jour 
de la rentrée par chèque à l’ordre de l’ASCLAT. 
 
FOURNITURES 
 
o Fournitures scolaires 
Une liste de fournitures scolaires vous sera transmise par les professeurs en début d’année.  
 
o Equipement spécifique obligatoire à certaines formations. 
La tenue et l’attitude de l’ensemble des élèves et étudiants doivent être irréprochables et compatibles avec les 
exigences couramment admises par les professionnels des différentes filières. 

 

Pour des activités sur le terrain ou en travaux pratiques, les élèves devront être équipés 
d’équipements spécifiques 

4ème 
3ème  

Cotte de travail couleur foncée et bottes 

Terminale BAC TECHNO STAV 
Terminale BAC PRO CGEA 
1re BAC PRO CGEA 
BTSA ACSE 1& 2 

Cotte de travail couleur foncée et bottes 
Chaussures de sécurité 

Seconde Pro SAPAT 
Seconde Pro Productions 
1re BAC TECHNO STAV 

Equipement fourni par le lycée et financé 
par le Conseil Régional 

 

ATTENTION : pour certaines classes (Seconde PRO Productions, Seconde PRO SAPAT, 4ème EA) l’équipement 

professionnel pourrait être fourni par le lycée et financé par le Conseil Régional. 
 
Vestiaires : les élèves des classes ayant des activités à l’exploitation, aux ateliers se verront attribuer un casier 
afin d’y ranger leur équipement, il est donc nécessaire de prévoir un cadenas supplémentaire. 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
Les métiers de l'agriculture imposent un minimum d'aptitudes physiques. Aussi des dispenses de pratique 
d'éducation physique et sportive sont incompatibles avec la plupart des formations proposées au LEGTA.  
 
Les formations services conduisent vers des milieux professionnels où l'être et le paraître jouent des rôles 
essentiels. La tenue et l'attitude des élèves et étudiants de ces filières doivent être irréprochables et 
compatibles avec les exigences couramment admises par les professionnels de ces secteurs. 
 
 
INSCRIPTION 
 
Pour une entrée en 4ème et 3ème de l’enseignement agricole, l'élève remplit une demande de candidature dans 
son collège. 
Pour une entrée en Seconde Générale et Technologique ou en Seconde Professionnelle ou 1re Techno ou 1re Bac 
Pro, l’élève effectue une procédure d’affectation dans son collège ou lycée. 
Pour les BTSA l’inscription se fait par voie électronique sur le portail unique www.parcoursup.fr. 
 
 
ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL / PRONOTE 
 
Dès la rentrée, les parents recevront des codes permettant d’accéder à l’Espace Numérique de Travail (ENT) 
du Conseil Régional Grand-Est. 
C’est au travers de cet espace qu’ils pourront accéder à Pronote permettant la consultation des notes, des 
absences, des retards, des sanctions, des actualités… 
Les retards, absences ainsi que diverses informations leurs seront communiqués par SMS. 
 
 
ASSOCIATION SPORTIVE 
 
UNSS : possibilité de pratiquer différentes activités sportives le midi ou le soir, comme par exemple, 
badminton, musculation, volley-ball, foot-ball, hand-ball, hockey… 

http://www.epldelaube.fr/
mailto:legta.st-Pouange@educagri.fr

