
CAP  MÉTIERS  DE

L ’AGRICULTURE –

CULTURES

MÉDITERRANÉENNES -

HORTICULTURE  

BAC  PRO  – CONDUITE ET

GESTION  DE

L ’ENTREPRISE  AGRICOLE

MÉTIERS DE

L'AGRICULTURE

ET GESTION DE

L'EXPLOITATION

AGRICOLE

CONTACTEZ-NOUS

Lycée Professionnel Agricole
LA RICARDE

1016, avenue Jean Bouin
84800 L’Isle sur la Sorgue

Tél : 04.90.38.03.35
lpa.sorgue@educagri.fr

www.lpa-ricarde.fr
@LPARICARDE



SECTION  SPORTIVE  RUGBY

OPTION  CANOË

CAP MÉTIERS DE

L’AGRICULTURE – CULTURES

MÉDITERRANÉENNES -

HORTICULTURE

Les productions méditerranéennes sont
mises en avant (arboriculture, oléiculture,
horticulture, plantes à parfum, production
de céréales, …). La formation repose sur
de
nombreuses activités pratiques sur le
terrain (exploitation agricole du lycée,
ateliers,
visites d’entreprises) et périodes de stage
en milieu professionnel (12 semaines).
Formations complémentaires : SST
(sauveteur secouriste du travail),
secourisme.

BAC PRO – CONDUITE ET

GESTION DE L’ENTREPRISE

AGRICOLE 

L’exploitation de l’EPL (100 ha de grandes
cultures, maraîchage BIO, viticulture BIO, ...)
est le support privilégié de cette formation.
Le BAC PRO CGEA prépare en 2 ans
(première
et terminale) aux métiers de la production
végétale (14 semaines de stage sur 2 ans).
La maîtrise de la conduite des cultures, les
principes généraux de l’élevage, la gestion
administrative et économique de
l’entreprise, sont les principales thématiques
étudiées.
Formations complémentaires : CACES
(Certificat d’aptitude à la conduite en
sécurité)
SST (sauveteur secouriste du travail).
Présentation BEPA Travaux Agricoles et
Conduite d’Engins.
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SECTION  SPORTIVE  RUGBY

OPTION  CANOË

CAP TRAVAUX FORESTIER

La sylviculture est le processus de
production du bois, de la plantation du
jeune plant forestier à l’abattage des
arbres.
La formation repose sur de nombreuses
activités pratiques sur le terrain (travaux
pratiques, chantier école, ateliers, ...) et
sur les périodes de stage en milieu
professionnel (12 semaines).

BAC PRO 

GESTION DES MILIEUX

NATURELS ET DE LA FAUNE

Une formation professionnelle se déroulant
sur 2 années (première et terminale). Elle
s’appuie sur une collaboration avec les
partenaires locaux et régionaux de la gestion
du patrimoine naturel (LPO, Réserve
Naturelle de Camargue, Parc National
Régional
du Luberon, Fédération de la Pêche, Office
de la Chasse, etc.).
Elle vise à former des jeunes dans trois
domaines complémentaires :
• L’entretien des espaces naturels,
• La gestion des milieux et de la faune,
• L’animation nature.
La formation pratique se déroule pour
l’essentiel en situation réelle sur le terrain
(travaux pratiques, chantiers écoles, stages
en milieu professionnel : 14 semaines sur
les 2 ans).
Formations complémentaires : CACES, SST,
BAFA (Brevet d’aptitudes aux fonctions
d’animateur).
Présentation BEPA Travaux d’Entretien
de l’Espace.



BP  AGROÉQUIPEMENT

EN  ALTERNANCE

BAC  PRO

AGROÉQUIPEMENT

BTS  GÉNIE  DES  

ÉQUIPEMENTS  AGRICOLE  

EN  ALTERNANCE  

MÉTIERS 

DE 

L'AGROEQUIPEMENT

CONTACTEZ-NOUS

Lycée Professionnel Agricole
LA RICARDE

1016, avenue Jean Bouin
84800 L’Isle sur la Sorgue

Tél : 04.90.38.03.35
lpa.sorgue@educagri.fr

www.lpa-ricarde.fr
@LPARICARDE



BP AGROÉQUIPEMENT EN ALTERNANCE

La formation s’organise selon le rythme de
l’alternance entreprise/centre de formation
(quinze jours en entreprise / quinze jours au
LPA de formation) – voie de l’apprentissage. Le
titulaire de ce diplôme assure la conduite des
machines agricoles et de leurs équipements et
en réalise l’entretien et la maintenance
périodique. Il est également appelé à
participer au choix du matériel et à en assurer
la préparation et les réglages. Il peut intervenir
en atelier ou chez le client. Il peut également
être amené à vendre du matériel neuf ou
d’occasion, à le mettre en service et à initier le
client à sa conduite et à son entretien.
Diplôme de niveau IV (niveau bac) permettant
d’acquérir des compétences en situations
professionnelles.
Les personnes ayant suivi la totalité de la
formation conduisant au BP Agroéquipement
peuvent être dispensées du certificat
d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES).
Ce diplôme ouvre les droits aux aides à
l’installation.

BTS GENIE DES EQUIPEMENTS AGRICOLES 

EN ALTERNANCE

La formation BTS Génie des Equipements
Agricoles s’organise selon le rythme de
l’alternance entreprise/lycée (quinze jours en
entreprise/quinze jours au LPA de
formation) – voie de l’apprentissage.
Le titulaire du BTS Génie des Equipements
Agricoles dispose de connaissances dans
le domaine technique et des savoir-faire
approfondis pour expliciter les différentes
fonctions des équipements, formuler un
diagnostic en cas de dysfonctionnement,
réaliser une mise en conformité ou une
adaptation. Il participe à la mise en oeuvre de la
politique commerciale de l’entreprise.

BAC PRO AGROÉQUIPEMENT

Une formation professionnelle se déroulant
sur 2 années (première et terminale).
Elle s’appuie sur l’exploitation agricole du
lycée, des ateliers récents et fonctionnels
(fer, électricité, mécanique, machinisme), un
parc de matériel important permettant de
nouvelles techniques de cultures (herse-étrille,
semis direct, binage autoguidé, …).
Un réseau de partenaires professionnels :
constructeurs, distributeurs, réparateurs.
Former de futurs professionnels compétents
dans les domaines de :
• La conduite et les réglages du matériel
agricole,
• L’entretien et les diagnostics de pannes,
• La réalisation de chantiers agricoles.
La formation pratique se déroule, pour
l’essentiel, en situation réelle dans les ateliers
pédagogiques et sur l’exploitation agricole du
lycée (TP, stages en milieu professionnel de 14
semaines sur les 2 ans), des séquences de
pluridisciplinarité permettent une
complémentarité des différents
enseignements.
Présentation BEPA Travaux Agricoles et
Conduite d’Engins.


