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EPLEFPA DE THIERACHE

APERÇU HISTORIQUE
« Des hommes, des moyens, une évolution au service des apprenants »
Le Lycée actuel relaie l’École d’Agriculture d’Hiver, annexée
au Foyer de Progrès Agricole de Vervins, ouverte en
novembre 1963 et se révélant très vite de capacité insuffisante.
Ce site est occupé aujourd’hui par le CFPPA-UFA.
En 1966, le département de l’Aisne acquiert à Fontaine-LèsVervins un terrain de 43 Ha qu’il met à la disposition du Ministère
de l’Agriculture. L’école devient centre de formation agricole
en 1967 et compte 70 élèves. Il s’ensuit en 1974 la construction
des premiers équipements sur l’exploitation.
En 1975 sont livrés les premiers bâtiments du lycée actuel, conçus
par la Direction Départementale de l’Agriculture et financés
par le Département, alors que le Ministère de l’Agriculture dote
l’exploitation de matériels et d’un cheptel vif.
Mise en service à la rentrée 1977 de trois internats (Conseil
Général et État), alors que dans le même temps, l’établissement
prenait la dénomination de Lycée Agricole de la Thiérache ;
pour ensuite devenir Lycée d’Enseignement Général et
Technologique Agricole en 1998.
Le développement a dès lors été constant grâce notamment
aux financements du Conseil Régional de Picardie : externat
en 1988 ; grange (salle de réunion) en 1990 ; complexe sportif
d’extérieur en 1992 ; extension de l’externat en 1994 ; seconde
tranche des internats en 1997 ; résidence étudiante en 1999 ;
gymnase en 2002 ; restructuration du secteur administrationrestauration en 2003 ; galerie d’art contemporain et nouveau
foyer en 2003 ; modernisation de l’exploitation en 2004 ;
salles dédiées aux cours techniques et travaux pratiques sur
l’exploitation en 2008, agrandissement de l’exploitation en 2009,
restructuration de l’externat en 2011 et 2012, rénovation des
internats, construction d’un espace studio - sanitaires sur le site
de l’exploitation et aménagement d’un nouveau Centre de
Ressources en 2013…

L’INSERTION SCOLAIRE, SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE
Forum de l’Étudiant, stages en entreprises,
apprentissage de la citoyenneté, prévention santé
(comportements à risques, point écoute…)

L’ANIMATION DU MILIEU
Traditionnel lieu de rendez-vous et d’accueil
pour le monde professionnel, l’établissement
participe aussi à l'animation de son territoire,
par exemple : le projet « Ode à l’animal », l’accueil
de classes (exploitation, galerie d’art contemporain,
semaine du goût…), les semaines régionales de
l’agriculture, la participation à l’aménagement
du salon des orchidées de Vervins…

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Celle-ci a toujours été présente dans
l’établissement. On peut notamment citer des
échanges ou voyages en Europe
(Belgique, Pays-Bas…).

L’EXPÉRIMENTATION
Mise en place de parcelles d’essais
(essais de fertilisation sur prairies),
suivi des auxiliaires de cultures
(programme AuxiPROD)…
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Renseignements pratiques

Localisation et accès
L’établissement est situé sur la commune de Fontaine-lès-Vervins, à 2 km de Vervins.
Une navette assure la liaison entre la gare de Vervins
et le lycée le lundi matin et le vendredi soir.
Ligne de chemin de fer : Paris – Hirson, via Laon – Vervins.
Ligne de bus : Saint-Quentin – Lycée.

Enseignement Supérieur Agronomique et Vétérinaire
Licence Professionnelle ou classe supérieure préparatoire post BTS
(1 an)

L’hébergement et la restauration
Écoles d’Ingénieurs Agricoles
Classes préparatoires
Universités - IUT
Autres BTS ou BTSA

Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA)
Productions Animales
1re et 2e année

Tous les régimes sont possibles.
En plus de l’externat et de la demi-pension,
l’établissement dispose de deux internats, ouverts
aux filles et aux garçons.
Les étudiants peuvent être hébergés à la résidence
étudiante située en centre ville de Vervins (32 studios
individuels meublés avec parking privatif).

1re et Term.
Bac pro AE

1re et Term.
Bac Pro GMNF

1re et Term.
Bac Pro CGEA

1re et Term.
Bac Techno STAV

Agroéquipement

Gestion
des milieux naturels
et de la faune

Conduite et gestion
de l'entreprise
agricole

LV 1: anglais
LV 2 : allemand,
espagnol

2de Professionnelle

2de Professionnelle
NJPF

2de Professionnelle

2de Générale
et Technologique
EATDD – SES

Nature Jardins
Paysage et Forêt

Conduite d'élevage
et de cultures

Agroéquipement

Filière Professionnelle

LV 1: anglais
LV 2 : allemand,
espagnol

Autres filières
(exemple : Bac S)

2de Générale
et Technologique
Éducation Nationale

Filière Générale et Technologique

Les tarifs de pension 2019
Pension et demi-pension
Pension : 450 € / trimestre
Demi-pension : 183,67 € / trimestre
Résidence étudiante
Loyer mensuel : 199,45 € / mois
(ouvrant droit à l’allocation logement)
Charges mensuelles forfaitaires : 94,00 € / mois

3e de collège
3e Enseignement Agricole
Enseignements facultatifs : hippologie et équitation - Rugby
Section sportive Rugby

Formations dispensées au Lycée Agricole de Thiérache
Possibilité d’obtenir une certification « BEPA » au cours
du cycle Bac Professionnel.
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Résidence étudiante

Les Bourses et les aides aux familles
Sur demande, après constitution d’un dossier et avis d’une
commission, les familles peuvent bénéficier de plusieurs aides :

• Bourses d’études nationales
• Bourses d’études départementales

(uniquement pour les 3es habitant dans l’Aisne)
• Aides départementales aux transports
• Dispositif « Génération #HDF » à destination
des lycéens et apprentis (manuels scolaires,
équipement professionnel)
• Aides régionales aux apprentis
(indemnités de transport)
Pour tout renseignement,
veuillez contacter le secrétariat scolaire.

L’espace accueil-santé « infirmerie »
Sigles et abréviations :
BEPA Brevet d’Études Professionnelles Agricoles
EATDD Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable
SES Sciences Économiques et Sociales
STAV Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

Lieu d’accueil, d’écoute, et de soins.
Actions de prévention et d’éducation à la santé, hygiène de vie…).
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FOYER ET ALESA

LASER GAME

BOWLING

ycée
La semaine au Lde
s récréations,

KARTING

La semaine scolaire débute le lundi à 10h10 et s’achève le vendredi à 15h15. La journée de cours se déroule selon les horaires suivants :

LUNDI
1 cours
2e cours
Récréation
3e cours
4e cours
Repas et détente
5e cours
6e cours
Récréation
7e cours
8e cours / activités
Récréation
Étude (travail individuel)
Repas et détente
Étude (travail individuel)
Montée à l’internat
Nuit
Lever
Petit déjeuner
er

MARDI

Navette entre la
gare de Vervins
et l’établissement

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h - 08h55
9h - 09h55
9h55 - 10h10
10h10 - 11h05
11h10 - 12h05
12h05 - 13h20

13h20 - 14h15
14h20 - 15h15
15h15 - 15h30

13h20 - 14h15
13h20 - 16h25
Cours ou Activités

15h30 - 16h25

14h20 - 15h15
15h15 - 15h30
15h30 - 16h25

16h30 - 17h25
17h25 - 17h45

17h25 - 17h30

17h45 - 18h30

17h30 - 18h30

Navette entre
la gare de Vervins
et l’établissement

18h30 - 20h
20h - 21h
21h - 21h30
21h30 - 6h45
6h45 - 7h15
7h - 8h

Le mercredi après-midi est consacré à l’apprentissage de la citoyenneté pour tous les élèves qui s’investissent dans
une ou plusieurs activités parmi celles qui leur sont proposées par :
L’AS (Association Sportive) L’ALESA (Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis) Club Ferme
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La pratique du sport fait partie intégrante de la vie de l’établissement :
L’Éducation Physique et Sportive (EPS) est pratiquée soit sur le plateau
omnisports et le terrain de football, soit au gymnase.
Le mercredi après-midi, les élèves
peuvent participer à l’UNSS, en
entrainement ou en compétition :
de belles performances sont
remarquées lors des cross de district,
départementaux ou régionaux.
La section rugby permet d’allier le sport
et les études, de former des sportifs
capables d’encadrer une équipe
locale, des dirigeants d’associations,
des animateurs du monde rural.

2019

Équipe féminine de rugby
qualifiée en finale
des Lycées Agricoles

La pratique de l’équitation est une tradition depuis de nombreuses
années qui a lieu le lundi soir. Il s’agit d’un enseignement optionnel pour
les baccalauréats professionnels et technologique.
Participer à cette activité, c’est acquérir des connaissances en hippologie,
s’initier et se perfectionner en dressage, saut d’obstacles, randonnée
équestre, Techniques de Randonnée Équestre en Compétition (TREC)
et autres disciplines.
Les participants peuvent se présenter aux examens sous couvert de la
Fédération Française d’Équitation.
Les élèves de la filière GMNF peuvent bénéficier d’un troisième enseignement
optionnel : pêche et milieux aquatiques.
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L’exploitation Agricole

Les productions

Autres activités

•
•
•
•

Support pédagogique de l’enseignement dispensé
par le lycée.

Bovins lait (55 vaches laitières Prim’Holstein)
Ovins viande (200 brebis Label « Agneau de qualité »)
Porcins (75 truies naisseurs/engraisseurs)
Grandes cultures : Céréales, Betteraves
sucrières, Maïs, Colza…
• Prairies permanentes et temporaires
• Volailles (1500 poulets)
SAU : 111 hectares

Participation annuelle :
• au Trophée des Lycées et au CJAJ dans le cadre
du Salon International de l’Agriculture à Paris
• à Terre en Fête à Arras
• aux Ovinpiades des jeunes bergers
• au challenge Graine d’Éleveurs
• à la foire aux fromages de La Capelle

En appui aux cours scientifiques et théoriques, les enseignements se déclinent également en pratique
professionnelle et technologique sur le terrain :

• Séquences d’Observations et Applications

Dirigées (OAD) sur l’exploitation ou les espaces
verts de l’établissement. Une parcelle pédagogique
sur l’exploitation permet la réalisation de travaux
en grandeur nature.

• Ateliers pédagogiques divers en 3e EA.
• Participation à des chantiers nature

(aménagement étang de pêche, plantation et
entretien de haies bocagères, création et entretien
d’une mare de Thiérache, entretien de ripisylves,
partenariat pour l'entretien d’un espace naturel :
le marais de la souche…)

Les projets

• Semaine d’exploitation, qui permet une approche
individuelle de la conduite des ateliers.

Plantation et valorisation de haies bocagères, phytobac, récupération des
eaux de pluie, creusement de mares de Thiérache, introduction de vaches
laitières de race flamande dans le troupeau…

• Les séances de pluridisciplinarité permettent

des regards croisés sur le même thème par
deux enseignants de disciplines différentes.
Par exemple, étude d’un système d’exploitation
par les enseignants d’économie et d’agronomie
ou réalisation et analyse d’une transformation de
lait en yaourt par les enseignants de biologie et
de physique.

• École de la nature : sorties à thème, préparation

au certificat piégeur, partenariat avec Naturagora,
l’association La Roselière, le conservatoire des
Espaces Naturels de Picardie, l’AMSAT des Marais
de la souche.

• Journées d’exploitation qui permettent une

approche individuelle de la conduite des ateliers.

• Visites d’entreprises en lien avec les référentiels de
formation.

• Stages collectifs : semaine d’accueil en 3e EA

ou en 2de GT, stage Territoire en Baccalauréat
Technologique, stage approche globale de
l’exploitation en Baccalauréat Professionnel.

• Stages individuels sur des périodes

2019

2e place aux Ovinpiades
des jeunes bergers (niveau national)
et 1re place (niveau régional)

2017

1 place aux Ovinpiades
des jeunes bergers (niveau régional)
re

PALMARÈS TROPHÉE DES LYCÉES

2017 : 9e / 2015 : 6e / 2013 : 2e / 2008 : 1er / 2007 : 2e

12

2016

1 place aux Ovinpiades
des jeunes bergers (niveau national)
re

de 5 à 16 semaines, selon les formations,
réparties sur et hors temps scolaire,
pour appréhender le milieu professionnel.

• Préparation à l’obtention de l’Attestation

de Sauveteur Secouriste délivrée par la Mutualité
Sociale Agricole.

• Atelier agroéquipement : entretien et réparation
des matériels agricoles et paysagers.

2015 5 place, 2014 2 et 3 place
e

e

e
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notre planète,

nous nous engageons

L’Enseignement Agricole permet d’accéder à de très nombreuses professions, qui ont toutes
un point commun : elles sont en relation avec le vivant, avec un constat qui s’impose de plus
en plus : «rien n’est plus fragile que la vie».
Faire des jeunes générations des acteurs de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel
est un défi que relève le Lycée Agricole de Thiérache de différentes manières :

• Place de l’Éducation à l’Envi-

• Réalisation de classes d’eau

• Création de mares de Thiérache,

ronnement : ce thème est un
enseignement transversal
que l’on retrouve dans de
nombreuses classes, dans
différentes disciplines.

en partenariat avec l’Agence
de l’Eau Seine Normandie.

plantations de haies bocagères.

• Accueil d’expositions itinérantes
dans la galerie d’art contemporain.

• Conversion « Agriculture Biologique » du verger conservatoire
de l’établissement.

• Participation aux Semaines
Régionales de l’Environnement : filière bois, énergies
renouvelables, les produits
du terroir…

• Agir pour répondre aux
objectifs du développement
durable : recyclage du
papier, récolte des eaux de
gouttières pour le lavage
des véhicules, tri sélectif
des déchets, recyclage des
effluents, compostage des
déchets verts …
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CFPPA de Thiérache

Le CFPPA de Thiérache assure une formation professionnelle continue, permettant d’acquérir ou de
compléter une qualification.
Il assure les stages de qualification ou de spécialisation suivants :
 Formation JEUNES « 16 – 25 ANS », formations ADULTES « + 26 ANS »
 Certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) Métiers de l’Agriculture

• Niveau IV, organisé en Unités Capitalisables
 Brevet Professionnel Agricole (BPA)

LES DIPLOMÉS PRÉPARÉS
Le CFPPA-UFA de Thiérache assure une formation par apprentissage permettant aux jeunes
de 16 à 29 ans de préparer les diplômes suivants :

L’ouvrier qualifié exécute les tâches et travaux
liés à l’élevage et à la mise en place des
cultures fourragères associées.

• Option : Travaux de la Production Animale (TPA)
• Niveau V, Unités Capitalisables avec individualisation
des parcours de formation.

 Brevet Agricole Professionnel T.C.E.E.A (travaux de conduite et

entretien des engins agricoles)

Le responsable d’exploitation agricole gère l’entreprise et participe activement
à tous les travaux de l’exploitation agricole.
Le BPREA permet d’obtenir la capacité professionnelle agricole et de bénéficier des aides à l’installation.
Certificat de Spécialisation « Conduite de l’élevage laitier » (CS LAIT)
Certificat de Spécialisation « Conduite de l’élevage ovin-viande » (CS OVIN)
Certificat de Spécialisation « Conduite de l’élevage porcin » (CS PORC)

• Niveau V, Unités Capitalisables avec individualisation des parcours de formation.
 Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole (BP REA)

• Capacité professionnelle agricole
 Certificat de Spécialisation « Conduite de l’élevage laitier » (CS LAIT)

                                                    « Conduite de l’élevage ovin-viande » (CS OVIN)
				

« Conduite de l’atelier Porcin » (CS Porc)

• Niveau IV organisé en Unités Capitalisables
 Certificat d'Aptitude Professionnel Agricole « Jardinier Paysagiste »

• Niveau V organisé en Unités Capitalisables
 La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
 La FIP-FOAD (Formation Individualisée de Proximité - Formation Ouverte et À Distance)
 La formation entreprise
 Les formations de courtes durées (FAFSEA, VIVEA…)

• CACES 1 – 8 – 9 et autres blocs de compétences à la carte
 Sauveteur Secouriste au Travail (SST)
 Les certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques (Certiphyto)

L’ouvrier hautement qualifié spécialisé en polyculture
élevage réalise, suivant l’option choisie, l’ensemble des
travaux liés à l’élevage de ruminants. Il assure le suivi de
l’élevage en autonomie et réalise les travaux de suivi et
d’entretien des surfaces fourragères et céréalières.

Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole (BP REA)

• Option : machinisme agricole

• Niveau IV, organisé en Unités Capitalisables

Brevet Professionnel Agricole
Travaux de la Production Animale (BPA TPA)

Certificat d’Aptitude Professionnelle
Agricole Métiers de l’agriculture
(CAPa)

LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Niveau de
formation

Niveau V
CAPA métiers de
l’agriculture

Niveau V
BPA Travaux de la
Production Animale

Niveau IV
BP Responsable
d’Entreprise Agricole

Niveau IV
CS LAIT

Durée totale
de la formation

2 ans
880 h

2 ans
880 h

2 ans
1200 h

1 an
450 h

Rythme
de l’alternance

Semaine en centre de formation / Semaine en entreprise
Congés légaux : 5 semaines par an

Validation
de la formation

Par Unités Capitalisables

LES DÉBOUCHÉS
Accès direct à l’emploi, installation en exploitation,
poursuite d’études / Possibilité d’hébergement

et de restauration sur site.

 Les formations complémentaires dans le cadre de contrat aidé, P.E.C. ou autre…

Pour une inscription,
ou tout renseignement complémentaire, adressez-vous au :
CFPPA - UFA de Thiérache Rue Porte des Champs - 02140 VERVINS
Tél. : 03 23 91 31 50 - Fax : 03 23 91 31 59
Mail : cfppa.la-thierache@educagri.fr
http://www.lycee-thierache.educagri.fr
16

Pour une inscription,
ou tout renseignement
complémentaire, adressez-vous au :
CFPPA - UFA de Thiérache Rue Porte des
Champs - 02140 VERVINS
Tél. : 03 23 91 31 50 - Fax : 03 23 91 31 59
Mail : cfppa.la-thierache@educagri.fr
http://www.lycee-thierache.educagri.fr
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témoignages
ALEXANDRE
4 ans de ma vie qui resteront à
jamais gravés dans ma mémoire.
J’ai vécu de très bons moments,
c’est une petite famille.

DAVID
Grâce au dynamisme des enseignants des matières générales, au travers
de projets à mener, par des visites et des interventions, j’ai pu m’intéresser
à d’autres domaines que l’agriculture. Je suis en 1re année de master en
histoire à l’université de Lille. Le Lycée Agricole a été une bonne école
qui m’a permis de satisfaire l’envie de suivre une formation agricole et
d’accéder à un parcours universitaire dans une matière qui me passionne.

MÉLANIE
Mon Bac Technologique en poche, et après 2 années en BTS
Aménagement Paysager de l’Espace et une spécialisation, je suis
aujourd’hui technicienne paysagiste.

GEOFFREY

MICKAËL

J’ai pu apprécier la solidarité qui
accompagne les élèves jusqu’à la
réussite de leurs examens.

4 années au lycée agricole en tant
qu’interne, 2 années membre actif
de l’ALESA. Les profs sont supers et
toujours à notre attention, ce qui m’a
permis d’avoir le bac.

BENOÎT
Après un BTS Productions
Animales au LEGTA de Thiérache,
j’ai passé un concours pour
intégrer la Brigade des Sapeurs
Pompiers de Paris, aujourd’hui
je vais être promu cadre. Mon
BTS à été un plus pour ma vie
professionnelle.

FABIEN
6 ans au lycée dont 4 d’internat, apprentissage complet et
beaucoup de souvenirs. Aujourd’hui, je suis technicien supérieur
aux Services Vétérinaires de l’Aisne…

LES PRÉS DE FONTAINE
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ACI Agric

Les Ateliers et Chantiers d'Insertion (A.C.I.) sont des dispositifs relevant de l'insertion par l'activité
économique, conventionnés par l'Etat, qui ont pour objet l'embauche de personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Les personnes embauchées dans les A.C.I. sont :
• Titulaires d'un véritable contrat de travail (CDD-I : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion), avec une activité professionnelle.
• Accompagnées individuellement selon leurs besoins vers une démarche de formation et/ou de recherche
d'emploi tout en (si nécessaire) les amenant à prendre conscience de leurs difficultés et/ou handicaps.
 Public visé :
• Les bénéficiaires du RSA et les demandeurs d'emploi de longue durée
• Les salariés sont recrutés après positionnement par leur référent Pôle Emploi, Mission Locale,
• Les salariés recrutés dans ce dispositif bénéficient de l'environnement pédagogique de l'établissement
avec ses moyens humains (chargée d’insertion professionnelle, infirmière, formateurs) et matériels
(locaux, matériels techniques).
 Le chantier d’insertion est composé de 3 ateliers :
• Production agricole : ouverture d’un atelier de production de poulets de chair, élevages bovins laitiers,
ovins et porcins
• Production maraichage : Mise en place de cultures légumières (extérieur + tunnel)
• Entretien des aménagements paysagers
 Les partenaires : Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014/20, l’État, représenté par la Direccte et le Conseil départemental de l’Aisne.
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Le Lycée Agricole c’est aussi …
http://lycee-lathierache-fontainelesvervins.esidoc.fr
Le Centre de
Documentation
et d’Information
Dans un cadre agréable, il
offre un fonds documentaire
varié et actualisé (ouvrages,
périodiques, vidéos…) et un
équipement informatique
multimédia (logiciel de
recherche
documentaire,
internet…)

Le Centre de Ressources
(CFPPA-UFA)

La galerie d'art

Il met à disposition des outils d’individualisation
de la formation en prenant en compte les besoins,
désirs, contraintes, acquis et façons d’apprendre
des formés. Il favorise l’autonomie et la prise en
charge de sa formation par l’apprenant.

Mise en place en partenariat avec le Fonds
égional d’Art Contemporain, elle a pour vocation
de promouvoir l’art contemporain en direction des
publics les plus larges possibles.

L’Association des
Lycéens, Étudiants,
Stagiaires et
Apprentis (ALESA)
Elle est présente dans
toutes les instances où se
prennent des décisions
importantes
concernant
l’enseignement et la vie
du lycée. Lien entre les
familles et l’établissement,
elle participe également aux
actions en faveur des élèves :
achat de bancs pour la cour,
financement d’un transport
pour emmener les élèves
au Salon International de
l’Agriculture…

