Lycée agricole et viticole

Cosne sur Loire
Informations pratiques
Au carrefour de 3 vignobles Sancerre, Pouilly, Côteaux du Gênois, le
lycée agricole et viticole de Cosne Cours Sur Loire accueille une
centaine d’élèves et propose des formations d’enseignement
technologique et professionnel de la 4ème au BTS. L'établissement est
situé dans la Nièvre à 150 km de Paris, à 56 km de Nevers, à 85 km au
sud de Montargis et à proximité de la sortie n° 23 de la déviation de Cosne
sur Loire (prolongation de l'autoroute A77).
Le lycée de Cosne est une antenne du lycée de Nevers Challuy et fait partie de L'EPLEFPA (Établissement
Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole) Nevers-Cosne-Plagny - ensemble
d'unités d'enseignement et de formation, composé de 7 centres.
L'ensemble de ces unités couvre les domaines professionnels suivants :
• Elevage, Culture et Agroéquipement,
• Commerce,
• Viticulture œnologie,
• Travaux paysagers,
• Services aux personnes,
• Environnement.
Les trois exploitations agricoles sont les supports pédagogiques de
ces champs professionnels :
Le domaine des Athénées à Cosne, spécialisé en viticultureœnologie
Le Jardin des Athénées à Plagny, dans le domaine du paysage et des végétaux
L’exploitation de Challuy, avec son élevage de Charolais, et sa troupe ovine de race Berrichonne,
La Boutique Gourmande des Athénées, support pédagogique pour les élèves en bac pro commerce et
support de vente pour les producteurs locaux et nos exploitations.

Transport
Acheminement de la gare SNCF au lycée viticole de Cosne sur Loire est organisé par l’établissement tous
les jours matin et soir.

Modalités d’admission / Sans dérogation
Objectifs du stage d’immersion
-

Comprendre les enjeux de la filière,
Participer aux cours et découvrir
les enseignements « classiques » : maths, physique chimie, français, …
les enseignements technologiques ou professionnels:

Tarifs
Tarifs 2020
à l’année
4ème & 3ème
2nde pro – 1ère & Terminale

Pension

1/2 pension

1600 €
1600 €

585 €
585 €

Frais de
polycopies
10.60 €
55.20 €

Assurance
9.70€
9.70€

La vie dans l'établissement
Les cours débutent à 8h30 et terminent à 17h15 et à 16h20 le vendredi ; les lycéens ont la possibilité de
pratiquer des activités sportives ou socio-culturelles, ou de sortir librement avec autorisation parentale,
le mercredi après-midi.
En revanche, les étudiants ont cours le mercredi après-midi, en fonction de l’emploi du temps.
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
8h30-12h35
8h30-12h35
8h30-12h10
8h30-12h35
8h30-12h35

Après-midi
14h10-17h15
14h10-17h15
14h10-17h15
13h25 – 16h20

Lors des temps de pause et de détente, les élèves ont accès à un foyer et disposent d'une association
d’élèves, la CLAC, pour organiser des sorties culturelles ou mettre en place des activités en fonction
des volontés.
Elèves et étudiants peuvent opter entre différents régimes : internat au lycée Pierre Gilles de Gennes ;
demi-pension, ou externat.
L’achat des manuels scolaires est financé par le Conseil Régional pour les lycéens.
Pour les classes de secondaires, les manuels sont distribués par l’établissement.
Des bourses de l'enseignement secondaire peuvent être attribuées aux familles en fonction de
leurs revenus.
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