
Lycée Agricole du Morvan
Rue Pierre Mendès France

58120 CHATEAU-CHINON
   Tél. : 03 86 79 49 80 - Fax : 03 86 85 16 26
   Web du lycée : http://formavenir.pronde.net

   Email du lycée : legta.chateau-chinon@educagri.fr

 Comment se rendre à Château-Chinon ?
✔ Lignes de bus :

➢ Nevers / Château-Chinon : Siyatégie Tél. : 03 86 79 49 70
➢ Autun / Château-Chinon : Siyatégie Tél. : 03 86 79 49 70

✔ Gare routière :
➢ Nevers (près de la gare SNCF) : 03 86 57 16 39

✔ Gares SNCF les plus proches :
➢ Nevers (70 km)
➢ Autun (35 km)
➢ Cercy La Tour (40 km)
➢ Gare TGV de Montchanin (70 km)

Conditions d'accueil

Accès au transport : Les élèves disposent d'un
réseau  de  transports  scolaires  ou  de  lignes
régulières ;  les plus éloignés peuvent utiliser
les  correspondances  du  réseau  SNCF  pour
Lyon,  Nantes  et  Dijon,  en  accord  avec  les
horaires du lundi matin et vendredi soir.

Hébergement : L'externat, la demi-pension ou
l'internat  sont  laissés  au  choix  des  familles.
L'internat est ouvert du lundi au vendredi 

Frais  pédagogiques : Voyages,  activités
culturelles,  fournitures,  assurances,  matériel
spécifique.

Outils pédagogiques : 
• Lycée câblé,salle auto-formation, salle 

informatique, WIFI
• Soutien individualisé 
• Centre de ressources , CDI
• Atelier

http://legtadumorvan.pronde.net/
mailto:legta.chateau-chinon@educagri.fr


   Conditions générales :

➢ Avoir effectué une classe de 3ème ou avoir 16 ans 
à la signature du contrat

➢ Avoir un contrat d'apprentissage, signé par 
l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal

CAP 
Métiers de l'agriculture

Accompagnement 
personnalisé

Suivi en entreprise

 
Par semaine :

➢ 3 jours en entreprise

Formation rémunérée !!!

  

Valorisation pédagogique du temps
         passé en entreprise par la réalisation    
         de dossiers techniques.

➢ 2 jours en classe 
Enseignement général    

Enseignement techniques

Évaluation en contrôle continu
     par unités capitalisables

Pour plus de renseignements, contacter 
 François BOUCHOUX :

 03 86 79 49 87 / 06.87.13.81.88
francois.bouchoux@educagri.fr

            
            

  Mathématiques             

  Français                    

  Histoire / Géographie   

  Vie Sociale et Professionnelle

  Phytotechnie

  Zootechnie

  Machinisme


