
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ ET U.F.A.
SAVY-BERLETTE

22, ancienne Route Nationale 62690 SAVY-BERLETTE - 03 21 59 24 29 - savy-berlette@cneap.fr - www.leap-savyberlette.org

Sur rendez-vous : 

Réunion INFO BAC : Mardi 02 mars 2021 à 14h30

PORTES OUVERTES : Dimanche 14 mars 2021 de 8h30 à 12h30 et Samedi 27 mars 2021 de 8h30 à 12h30

Formations scolaires, apprentissage et spécialisations en

AGRICULTURE

AGROEQUIPEMENT

MAINTENANCE DES MATÉRIELS

mailto:savy-berlette@cneap.fr


Le Contexte : L’agriculteur va devoir…

Produire plus pour assurer la sécurité alimentaire

Produire mieux : 

• Pour assurer la sureté des productions

• Pour respecter l’environnement

• Pour être rentable

 FAIRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les pistes pour relever le challenge : 

• La formation des jeunes, des agriculteurs, des conseillers…

• Les techniques agricoles

• Les produits : semences (génétique), fertilisants, produits de protection des plantes…

• Les agroéquipements : 

 Agriculture de précision

 Réglages, entretien et réparation des matériels



L’univers des métiers des agroéquipements

+ de 35 métiers

Des débouchés assurés !

Ingénieur

BTS

CAP et Bac Pro



Dans la caisse à outils 

du Technicien de Maintenance

Cabine de tracteur recherche pilote ! Tracteurs auto-guidés

Des robots dans le champs !



Des drones, des satellites, des tracteurs géo localisés et autoguidés !



35 métiers : des emplois assurés !
Retrouvez les fiches métiers sur notre site internet www.leap-savyberlette.org



Sites internet à consulter

www.leap.savyberlette.org www.maintenancedesmateriels.com www.sedima.fr

www.fnedt.org www.aprodema.org



Le LEAP et UFA de Savy-Berlette

• Etablissement de formation du réseau C.N.E.A.P. Hauts-de-France

• Unité de Formation par Apprentissage du C.F.A. de Genech

• Notre cœur de métier : 

 L’Agriculture

 Le Machinisme Agricole (Agroéquipement)

 La Mécanique des Véhicules et des Matériels (Maintenance) :

o Agricoles

o Construction (T.P.) et Manutention

o Espaces verts

• Une notoriété qui dépasse la région





Accès au Lycée







• Aide aux devoirs 4ème &  3ème

• Français niveaux III et IV        

• Français niveau III

• Maths & Physique niveau IV apprentissage 

• Maths & Physique niveau IV scolaire 

AIDE AUX DEVOIRS







Nos formations



Nos formations



Nos formations



Formations PRO

• Bac Pro : 

 50% enseignements généraux

 50% enseignements techniques et professionnels

o technologie et atelier

• Bac Pro :

 Scolaires : 28 semaines de cours, 22 semaines de stage sur 3 ans 

(6 semaines en 2nde + 8 semaines en 1ère + 8 semaines en Terminale)

 Apprentissage : 20 semaines de cours, alternance en entreprise

• SAVOIR TRAVAILLER PERSONNELLEMENT



Les aides financières

Pour le Lycée professionnel :

• Possibilité de bourses (25% de nos élèves)

• Subventions du Ministère de l’agriculture pour la scolarité, la demi pension et l’hébergement

• Aides transports

Pour l’Unité de Formation par Apprentissage :

• Salaire pour les apprentis (25% du S.M.I.C. en 1ère année)

• Aide au 1er équipement (caisse à outils)

• Aides aux transport, aux repas et à l’hébergement

Lors des entretiens d’orientation et d’inscription, une simulation est réalisée.



Réussite aux examens



Depuis 1946 : 

Former des Professionnels

Pour des Professionnels

Par des Professionnels


