
 
 

 

 

Formations en alternance au Lycée agricole de St Maximin 

• Prépa Apprentissage 
Accessible après la 3ème et 15 ans ou 16 ans révolus. 
Parcours individualisés pour découvrir le monde professionnel, des techniques de recherches d’emploi et 

trouver un employeur. 

 

• CAPa Métiers de l’Agriculture en 2 ans 
Accessible après la 3ème et 15 ans ou 16 ans révolus. 

Viticulture, horticulture, arboriculture ou grandes cultures ; élevage de ruminants, chevaux, volailles ou de 

porcs. 
 

• CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural en 2 ans  
Accessible après la 3ème et 15 ans ou 16 ans révolus. 
Soit dans un magasin ou dans le secteur du service. 
 

• CAP Crémier Fromager en 2 ans 
Accessible après la 3ème et 15 ans ou 16 ans révolus. 
Vente spécialisée en fromager et produits laitiers. 
 

• CAP Mécanique Agricole en 2 ans 
Accessible après la 3ème et 15 ans ou 16 ans révolus. 
Entretien et réparation d’agroéquipements. 
 

• CS Tracteurs et Machines Agricoles en 1 an 
Accessible après l’obtention d’un diplôme de niveau 3. 

Conduite et entretien des engins. 
 

• CS Transformation et Commercialisation de Produits Fermiers en 1 an 
Accessible après l’obtention d’un diplôme de niveau 4. 

Légumes, fruits, lait, miel, viande, céréales, poissons, … 
 

• CS Tourisme Vert, Accueil et Animation en milieu Rural en 1 an 
Accessible après l’obtention d’un diplôme de niveau 4. 

Animation, restauration, hébergement, activités en pleine nature … Porteur de projet d’offre touristique. 

 

• BTSa ANABIOTEC 
Accessible après l’obtention d’un diplôme de niveau 4. 

Analyses en chimie, biochimie et microbiologie, dans les milieux pharmaceutiques, de l’environnement, … 
 

• BTSa Technico-Commercial 
Accessible après l’obtention d’un diplôme de niveau 4. 

Spécialités : vins et spiritueux ou alimentaire 

Journées  

Portes Ouvertes 
 

Samedi 27 MARS 

2021  

et  

Samedi 22 MAI 2021 
  

de 9h à 12h 



 
 

 

 

Plus d’information sur les formations et leurs débouchés  

sur notre site internet : 

 https://www.lycee-provence-verte.fr/lunite-de-formation-par-apprentissage/  

sur le site d’ONISEP : https://www.onisep.fr/ 
 

❖ Lors d’une formation en apprentissage :  

➢ Vous vous engagez avec un contrat de travail sur durée déterminée. 

➢ Vous effectuez les tâches demandées par votre maître d’apprentissage. 

➢ Vous êtes 35 semaines/an en entreprise. 

➢ Vous avez 5 semaines/an de congé. 

➢ Vous suivez 12 semaines/an de cours en centre de formation, sauf BTSa : 2 jours par semaine. 

➢ Vous êtes rémunéré selon votre âge et votre année de formation. 
 

Vous devenez un salarié avec les droits et les devoirs qu’accompagne ce statut. 
 

❖ Votre rémunération est en fonction de votre âge :  
➢ S’il s’agit d’un CAPa / CAP/ BTS :  

Année d’exécution 
du contrat 

Age de l’apprenti 

-de 18 ans de 18 à - de 21 ans de 21 ans à 25 ans + de 26 ans 

1e année 27% du SMIC 43% du SMIC 53% du SMIC 100% du SMIC 

2e année 39% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC 100% du SMIC 

 

➢ S’il s’agit d’un CS :  

Année d’exécution 
du contrat 

Age de l’apprenti 

-de 18 ans de 18 à - de 21 ans de 21 ans à 25 ans + de 26 ans 

CS en 1 an 54% du SMIC 66% du SMIC 76% du SMIC 100% du SMIC 

 

❖ A noter : 
Le Lycée Privé Provence Verte propose un internat pour les filles et pour les garçons. 

Vous avez la possibilité de prendre des bus qui vous déposeront à la garde routière du Lycée Janetti, à 2 pas 

de notre établissement. 

Les cours sont dispensés du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Nous disposons d’une ferme pédagogique accolée à la cour. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire à la cantine, où nous proposons régulièrement des produits cultivés 

et transformés par nos apprenants. 

Vous pouvez venir visiter le lycée et acheter nos produits, lors de nos journées portes ouvertes, nous serons 

heureux de vous accueillir. 
 

Pour plus d’information vous pouvez contacter Mme MARCHIORO au 07.81.68.53.81  

ou à l’adresse suivante : tina.marchioro@cneap.fr 

https://www.lycee-provence-verte.fr/lunite-de-formation-par-apprentissage/
mailto:tina.marchioro@cneap.fr

