Lycée Viticole

La Tour Blanche
Seconde
Professionnelle
Vigne et vin
Des périodes de stage collectives et individuelles, pour

Vous êtes intéressé(e) par la viticulture et

découvrir les réalités professionnelles et acquérir des

l’œnologie. Vous souhaitez une formation avec

savoir- faire pratiques :

des activités pratiques concrètes et des

- Stage collectif : 1 semaine

applications en milieu professionnel, la filière

- Stage individuel : 4 semaines

vignes et vins vous propose :

Au cours de la formation, l’accent est mis sur :
•des travaux pratiques sur l’exploitation du lycée et dans le

Un enseignement commun
(heures hebdomadaires)

chai pédagogique

Français

2

HistoireGéographie

1

Éducation socioculturelle (ESC)

1

Anglais

2

Mathématiques

2

Physique et Chimie

1

Biologie-écologie

0,5

Informatique

1

EPS

2

Economie

1

•des visites sur le terrain et échanges avec les acteurs
professionnels du secteur viti-oeno
•des partenariats forts avec les professionnels sous forme
d’interventions techniques et d’actions communes
•Une pédagogie de projet
Un accompagnement personnalisé :
•Soutien ou approfondissement méthodologique
•Une classe à effectif réduit

Un enseignement professionnel
(heures hebdomadaires)
ViticultureŒnologie

5,25

Agroéquipement

1,5

Economie

3,5

Agronomie

0,5

LYCEE VITICOLE DE LA TOUR BLANCHE
1, la Tour Blanche - 33210 Bommes
Tél : 05 57 98 02 70
lpa.la-tour-blanche@educagri.fr – https://evo.tour-blanche.formagri33.com/

Conditions d’admission :
•Inscription après une classe de 3ème sur le portail AFFELNET.
•Inscription après une classe de 2nde (en cas de redoublement ou de
réorientation) sur le portail AFFELNET
L’enseignement agricole, c’est aussi :
•Un système éducatif à taille humaine
•Des résultats aux examens supérieurs aux moyennes nationales
•Une participation forte à la vie du territoire : sorties de terrain, visites
d’entreprises, travaux pratiques . . .
•Une insertion professionnelle réussie
Après la classe de 2nde professionnelle :

Lycée viticole

•Baccalauréat professionnel CGEV (Conduite et Gestion d’une Exploitation
Viticole) dispensé au lycée de La Tour Blanche.
•Baccalauréat professionnel CGEA (Conduite et Gestion d’une Exploitation
Agricole)
•Baccalauréat professionnel AE (Agroéquipement)

La Tour
Blanche

Après le Baccalauréat professionnel :
•BTS Agricoles (dans tous les secteurs agricoles et para-agricoles, de la
production, la viticulture- Œnologie, de l’environnement, . . . )

Un lycée à taille humaine orienté

•Certificats de Spécialisation (CS)

sur la pédagogie de projets et le

•Insertion professionnelle.

suivi individualisé pour
construire des parcours de

Poursuite d’études possibles sur l’établissement de Bordeaux-Gironde :
•BTS Viticulture-Œnologie (VO)
•BTS Technico-Commercial vins et spiritueux (TC)
•BTS ANalyses Agricoles BIOlogiques et bioTECnologiques (ANABIOTEC)

réussite.

Un cadre de travail agréable dans

•BTS Aménagements Paysagers (AP)

un environnement préservé

Pour mieux connaître les spécificités du lycée La Tour Blanche :

Des laboratoires et salles

•Découvrez les spécialités du baccalauréat professionnel lors de notre Journée
Portes Ouvertes (rencontres avec les professeurs et les élèves de 2nde, visites
des installations et animations) ou lors de mini-stages de découvertes.

techniques bien équipées.
Une ouverture à l’international

Visitez notre site Internet, notre page Facebook et notre page Instagram :
•https://evo.tour-blanche.formagri33.com/

Un internat confortable et une vie

•https://www.facebook.com/Lycée-Professionnel-La-Tour-Blanche-

associative dynamique.

473723219640359/
•https://www.instagram.com/lpa.la.tour.blanche/?hl=fr

Au cœur d’un Château viticole,
1er Cru Classé de Sauternes
comme terrain d’application
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