
Le Lycée Forestier  
DE CROGNY

Le lycée forestier de Crogny est spécialisé dans 
le domaine forestier depuis plus de 50 ans, très connu des 
professionnels de la filière dans toute la France. Il accueille 
environ 150 élèves et étudiants dans un cadre agréable. L’objectif 
est que chaque élève puisse s’épanouir aussi bien d’un point de 
vue personnel que professionnel..

Renseignements :
Lycée Forestier de Crogny
Rue des étangs
10210 LES-LOGES-MARGUERON
Tél. : 03 25 40 10 02
legta.crogny@educagri.fr
www.epldelaube.fr

 UNE HISTOIRE AU SERVICE DU PRÉSENT 
C’est en 1961 que l’histoire de Crogny commence à s’écrire avec 
la création de l’école de sylviculture dépendant de l’ONF.
En 1966, l’école est transformée en Établissement 
d’Enseignement agricole sous l’égide du ministère en charge 
de l’agriculture. C’est ainsi que de nombreux professionnels du 
secteur ont étudié aux Loges Margueron.
Depuis 2009, il a fusionné avec le lycée agricole Charles Baltet 
pour former l’EPL de l’Aube (Établissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole). L’EPL 
est constitué de cinq centres constitutifs : le lycée forestier de 
Crogny, le lycée Charles Baltet, le CFA de l’Aube, le CFPPA de 
l’Aube et l’exploitation agricole de Saint Pouange.
L’EPL est un établissement d’enseignement public qui dépend 
du ministère en charge de l’agriculture.

 SES ATOUTS 
  Le lycée possède sa propre forêt de 135 ha et un arboretum qui 
sont des lieux d’apprentissage privilégiés pour les techniques 
forestières. Des chantiers ou visites sont aussi régulièrement 
réalisés dans d’autres domaines.
  Une possibilité d’internat en chambres collectives ou 
individuelles y compris pour les BTS première année.
  Une spécialisation dans le domaine forestier depuis de 
nombreuses années avec de réelles possibilités de parcours 
de formation du CAPa au BTSA avec le moyen de passer de la 
formation initiale scolaire à l’apprentissage et/ou la formation 
pour adultes.

Retrouvez nous sur facebook : Lycée forestier de Crogny
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 SES POINTS FORTS 
  Des conditions de travail idéales pour réussir : faibles 
effectifs par classe au lycée, suivi individuel, environnement 
propice au travail...

  Des personnels expérimentés soucieux de 
l’accompagnement des jeunes et en contact avec le monde 
professionnel.

  Un parc de matériels performants : aussi bien pour 
le bûcheronnage (tronçonneuses et débroussailleuses 
dernière génération), le débardage (tracteurs équipés 
forestier avec remorque, grue... ) ainsi que de nombreux 
appareils pour les estimations et le cubage.

  Une salle de simulateurs Porteuse-Abatteuse.
  Nombreuses activités extra-scolaires que ce soit avec 
l’association des lycéens (ball trap, sortie sur Troyes, 
laser game, cinéma, ludothèque, soirées...), l’UNSS 
(activités sportives et compétitions) ou le CCB (Crogny Club 
Bûcheron) qui représente l’établissement dans diverses 
manifestations.

  Une pédagogie en lien avec les attentes des professionnels 
avec de nombreuses sorties et visites, des tournées 
forestières, des semaines thématiques (chantier, santé 
et développement durable...), l’intervention régulière de 
professionnels sur diverses thématiques...

  Le lycée forestier de Crogny est un lieu où l’on apprend à 
vivre ensemble en se respectant et en ayant des valeurs 
communes.

  Une ouverture à l’international avec divers voyages 
pédagogiques à l’étranger et un partenariat avec le Québec.

  Une restauration de qualité.
  La présence d’une infirmière à temps plein sur le site qui 
met en œuvre de nombreux projets d’éducation à la santé 
et à la sécurité avec divers partenaires.

  La diffusion d’offres d‘emploi par mail auprès des anciens, 
plus d’une dizaine par mois.
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