
JPO (toutes filières)
Samedi 04 Mars, 9h-17h

2de Générale
Bac Général scientifique
Bac Technologique STAV

2de Pro - Bac Pro CGEVV (Vigne et Vin)
BTSA VO et BTSA TC

Sur rendez-vous : 05 57 55 21 21

LYCEE AGRO-VITICOLE
LIBOURNE - MONTAGNE

36 Route de Goujon

33570 MONTAGNE

Tél : 05.57.55.21.21

legta.libourne@educagri.fr

www.formagri33.com

Le lycée viticole, technologique et
général de Libourne-Montagne c’est :

- 280 élèves et étudiants

- 13 classes

- deux internats, 140 places

- un domaine viticole de 40 hectares

- des enseignements optionnels sportifs :
aviron, rugby, volley, musculation

- des enseignements optionnels scientifiques :
Mathématiques complémentaires,
Mathématiques expertes, Agronomie,
Économie, Territoire (AET)

- une association des élèves et étudiants

- une ouverture à l’international :
stages, voyages d’études

JPO (Spéciale post-bac)
Samedi 21 Janvier, 9h-14h

BTSA Viticulture Œnologie (VO)
BTSA Technico-Commercial (TC) "Vins,

bières et spiritueux"

Sur rendez-vous : 05 57 55 21 21



Une structure et une pédagogie adaptée à
votre projet :

Le Lycée de Libourne-Montagne est situé au coeur du
territoire viticole, entre Libourne et St Emilion.

Il bénéficie d’un cadre de vie agréable et sa dimension
facilite le suivi des élèves et étudiants.

ÉQUIPEMENTS ET SALLES

Salles de classe, laboratoires scientifiques
et salles informatiques rénovés en 2022

Un CDI fonct ionnel e t des
ressources documenta i res
Variées.

Une explo i ta t ion v i t ico le au cœur
des apprentissages :
L’exploitation permet un enseignement
professionnel en adéquation avec la réalité
du terrain et favorise l’apprentissage de la
démarche scientifique à travers
l’expérimentation.

Des format ions tournées vers
l ’ in ternat ional :
Des échanges réguliers avec plusieurs
pays d’Europe : Italie, Espagne, Portugal,
Grèce, ….
L’opportunité de réaliser des stages à
l’étranger,
L’accueil de lycéens et d’étudiants
Étrangers.
Des voyages d’études vers l’Europe et
l’international.

Le Lycée de Montagne est porteur d’un
consortium Erasmus + à l’échelle de
l’ex Aquitaine.

mini - stage
De novembre à mai

Viens passer une journée
en immersion totale pour

découvrir ta formation
avant de t’inscrire,

(de la 2 au BTSA)nde

Suivi des cours et
travaux pratiques,
Déjeuner au self,
Échanges avec les
étudiants et l’équipe
pédagogique

+ d’infos sur :

www.formagri33.com/epl/inscriptions


