
Options  
facultatives
Section Européenne Anglais

OBJECTIF
L’objectif de la section européenne est 
de permettre aux élèves de parfaire leur 
connaissance linguistique et d’enrichir leurs 
connaissances sur l’Europe.

ELÈVES CONCERNÉS
Il n’est pas nécessaire d’avoir un très bon niveau 
en anglais pour suivre les cours de la section 
européenne. Il suffit d’avoir envie de découvrir 
d’autres horizons, d’enrichir sa culture et faire 
preuve d’un esprit d’ouverture.
Cette section est ouverte à tous les élèves 
volontaires désireux de renforcer leurs 
connaissances en langue vivante au travers de 
2 heures par semaine de cours supplémentaires 
dispensés en langue anglaise.

ORGANISATION  
DE LA FORMATION 
Cet enseignement est mis en œuvre par plusieurs 
enseignants de l’établissement : un enseignant 
d’anglais, d’informatique et un enseignant 
d’économie.
Une pédagogie davantage basée sur l’expression 
orale, sur du travail en groupe est mise en œuvre.  
La priorité est donnée à la communication  
et à la transmission de connaissances.
Outre les cours en anglais, les élèves membres  
de la Section européenne participent à des 
activités à l’extérieur de l’établissement :  
un voyage scolaire, priorité pour effectuer un stage  
à l’étranger dans le cadre du programme Erasmus+, 
participation à des sorties sur la journée.

CONTENU DE LA FORMATION
Le programme mis en œuvre s’articule autour  
de la découverte de l’Europe, des pays membres, 
de leur culture et de ses institutions.

Contact : Frédéric MESURE 
Tél. : 03 84 47 74 00  
Mél : frederic.mesure@educagri.fr

LYCÉE - CFA - FERME EQUESTRE

LYCÉE - CFA - FERME EQUESTRE



Options facultatives

Option Pratiques Physiques et 
Sportives : Natation de sauvetage, 
Raid Multi-activités, Équitation

ELÈVES CONCERNÉS
Ces options EPS sont destinées aux jeunes  
qui veulent une pratique physique supplémentaire  
et intéressés par les activités sportives, inscrits  
dans l’établissement en Baccalauréat Professionnel  
filière cheval et filière services. Cela nécessite  
de l’engagement, de la persévérance, de l’assiduité  
et le goût de l’effort physique. Pour chaque option, 
Natation de sauvetage, Raid Multi-activités  
et Equitation, une activité physique secondaire 
(musculation-renforcement) est obligatoire.

ORGANISATION DE LA FORMATION
- 2 heures hebdomadaires de spécialité  

(natation ou équitation).
- 1 heure de renforcement pour tous.
- Des sorties régulières pour le Raid réparties  

sur l’année, jours et horaires variables.
- La participation à des journées UNSS  

(sport scolaire) ciblées.

CONTENU DE LA FORMATION
- Équitation (dressage, obstacle, cross),
- natation (renforcement des nages, apprentissage 

du sauvetage aquatique),
- raid (pratique de différentes activités de pleine 

nature en découverte ou sur une pratique 
régulière),

- Education Physique et Sportive (condition 
physique, renforcement spécifique).

Contacts : Syndie LEPEU, Thibault CLEMENT 
Tél. : 03 84 47 16 77 
Méls : syndie.lepeu@educagri.fr 
 thibault.clement@educagri.fr

Section Sportive  
de l’Enseignement Agricole  
Equitation (SSEA)

ELÈVES CONCERNÉS
Cette section sportive équitation est plus 
particulièrement destinée aux jeunes très 
intéressés par les activités hippiques, inscrits 
dans l’établissement en CAPa et Baccalauréat 
Professionnel filière cheval et filière services.  
Elle nécessite de l’engagement,  
de la persévérance, de l’assiduité  
et de bonnes dispositions physiques.

ORGANISATION  
DE LA FORMATION 
6 heures hebdomadaires.
4 heures d’équitation.
2 heures d’éducation physique et sportive 
adaptées au cavalier.

CONTENU DE LA FORMATION
- Équitation (dressage, obstacle, cross),
- pratique autour du cheval,
- concours mensuel,
- challenge national des sections sportives
- hippologie,
- sciences équestres,
- éducation physique et sportive (condition 

physique, renforcement spécifique).

Contact : : Pierre MIRANDE, Thibault CLEMENT 
Tél. : 03.84.47.16.77

Mèls : pierre.mirande@educagri.fr  
 thibault.clement@educagri.fr
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