Le campus

’
Vous situer facilement

Formation scolaires, continues, courtes & par
apprentissage

L’infrastructure, rythme et régime scolaire, internat

Des résultats prometteurs

Des formations spécifiques pour des profils différents

Témoignages d’anciens élèves du lycée

Sections, Options, cadre d’apprentissage…

’
Formation scolaires & pour adultes

’
Une exploitation horticole florissante

Une exploitation horticole florissante

L’établissement est situé au cœur des Alpes françaises, à
proximité de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan. Notre région
est réputée tant pour la qualité de ses paysages, pour la proximité
des stations de ski et des Parcs Naturels Régionaux, que pour son
dynamisme économique, scientifique et universitaire.
L’École du Paysage est composée de trois établissements : le Lycée
d’Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA) et le
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(CFPPA). Il existe une exploitation pédagogique Horticole comme
support aux apprenants.

Il dépend du Ministère de l’Agriculture et accueille chaque année 270
élèves ayant choisi un cursus scolaire s’adaptant à leur projet
professionnel. De la seconde à la licence, le panel des formations est
complet (voir tableau des formations p.6). et se distingue des autres
établissements agricoles grâce à une section européenne, des
stages formateurs et des options singulières.

Près de 170 jeunes apprentis et 80 adultes en formation continue
poussent les portes du CFPPA chaque année pour devenir des
professionnels du paysage. Le centre propose plusieurs formations
différentes pour permettre à chaque étudiant ou professionnel de se
spécialiser et/ou se perfectionner dans une domaine paysager
précis.

’
L’École du Paysage propose également à la vente des produits
directement issus du travail au sein de l’exploitation pédagogique
Horticole et Paysage. Elle permet aux consommateurs de découvrir
des produits locaux issus du travail et du savoir-faire de ses
apprenants..
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Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de
Grenoble Saint-Ismier propose des formations permettant aux salariés
et aux chefs d’entreprise d’acquérir ou de compléter de nouvelles
compétences professionnelles, mais également aux demandeurs
d'emploi.
De nombreux dispositifs de financement sont possibles (CPF, Périodes
de professionnalisation, CIF…) Nous vous proposons un
accompagnement dans le montage de vos projets de formation et
dossiers de financement.
Le calendrier des formations est disponible sur le site du lycée horticole
de Saint-Ismier, dans la rubrique CFPPA.
Pour toute demande de renseignement, contactez le secrétariat de la
formation pour adulte : 04 76 52 52 18

Jardinier paysagiste
Niveau 3

Aménagements
Paysagers
Niveau 4

Arboriste élagueur
Niveau 4

Responsable
d’entreprise agricole
Niveau 4

Ouvrier du paysage
Niveau 3

Ouvrier du
paysage
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Responsable d’atelier
de production
horticole
Niveau 4

Gestion des
aménagements paysagers,
développement durable &
biodiversité
Niveau 2

Pour assurer l’épanouissement scolaire des élèves, le lycée horticole
dispose d’infrastructures sur mesure :
• 1 parc de 6 hectares
• Des hébergements en chambres études de trois ou quatre (184
places)
• Restaurant scolaire (self)

• Salle de détente, salle de jeux, salle TV
• Terrain de sport
• 4 laboratoires de biologie et de physique-chimie
• 3 salles informatiques dont une salle multimédia
• Pépinière, serre pédagogique, ateliers
• Amphithéâtre

• Centre de ressources techniques et scientifiques
• Exploitation maraîchère 1 hectare

Parce que le confort et la réussite des élèves sont nos priorités, les
cours débutent à 10h chaque lundi afin de laisser le temps aux élèves
n’habitant pas la région de se rendre à Saint-Ismier à chaque retour de
week-end. Les apprenants n’ont pas cours les mercredis après-midis
(des activités sportives et socio-culturelles sont proposées) et terminent
leur semaine chaque vendredi à 16h30.

Lors de la formation au centre, l’accueil des apprentis se fait du lundi
9h30 au vendredi 12h.

L’internat est ouvert aux élèves du lycée et du CFPPA, y compris les
BTSA et les adultes !
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Lycée
Saint-Ismier

Résultats
régionaux

Résultats
nationaux

Bac Pro
Aménagements
Paysagers

Bac Pro GMNF

Bac Pro S.T.A.V

BTS Agricole
Aménagements
Paysagers

Bac Pro
AP
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Pour ceux qui ont envie de se professionnaliser tout en restant
dans un cursus en partie théorique avec une poursuite d’études
envisageables.

Pour ceux qui ont envie d’intégrer la vie active et d’acquérir une
expérience solide en parallèle de leur scolarité avec une insertion
professionnelle garantie.

Pour ceux qui souhaitent une poursuite d'études en Bac général
ou technologique dans un très large choix de domaines de
spécialité existants à l’Education Nationale ou à l’enseignement
agricole (médecine, fac, école de commerce…) .

Les profils en

Les profils en

Pour les plus curieux :
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Sebastien Dailly Dang-Tran
Un profil riche et passionnant

Quel est ton parcours scolaire ?
Mon parcours scolaire est plutôt atypique : j’ai commencé par une
seconde Générale et Technologique en 2006 pour ensuite m’orienter vers
une seconde professionnelle. Satisfait à ce moment-là de la tournure
professionnelle que prenait ma scolarité, j’ai continué en BEP travaux
paysagers, pour ensuite faire un bac pro en alternance au CFPPA. Suite
à ce bac pro et toujours passionné par le milieu horticole, je me suis lancé
dans un BTSA au lycée horticole. Ces années d’études ont suscité en moi
l’envie d’en apprendre toujours plus. J’ai donc complété ma formation
avec une licence professionnelle Aménagement et Gestion
Environnementale du Paysage Végétal Urbain pour finir avec un master
Écologie Biodiversité et Évolution à la fac d’Orsay.

En quoi cet apprentissage a été formateur ?
Mes études ont été très formatrices puisqu’elles m’ont permis d’avoir un profil
pluridisciplinaire avec un aspect théorique ainsi qu’une approche dite
« terrain ». Les stages ont une importance capitale voire décisive dans nos
parcours scolaires, et ma formation à l’École du Paysage notamment m’a
permis de faire des stages très enrichissants ! Grâce à mes expériences
professionnelles lors de mes études (en tant qu’alternant dans un bureau
d’étude, ou chef d’équipe sur le terrain), j’ai acquis un profil « multicasquettes » et complet qui a toujours suscité l’intérêt.

As-tu un message à faire passer aux futurs élèves de
l’École du Paysage ?
Suivez vos rêves et vos passions car tout est possible et réalisable si vous
le décidez réellement. Même s'il faut travailler dur pour y arriver, il est plus
épanouissant de travailler pour ses rêves que de travailler pour les rêves
des autres !
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Gilles Malaret
Formateur en aménagements paysagers

Quel est ton parcours scolaire ?
De 1994 à 1996, j’ai passé un BEPA aménagement de l’espace option
entretien de l’espace rural (LEGTA Saint Ismier) puis j’ai enchainé avec
un Baccalauréat Professionnel en Travaux Paysagers. Enfin, j’ai terminé
en passant un BTS Aménagements Paysagers en apprentissage.
Suite à mes études, j’ai été ouvrier puis chef d’équipe et de chantier
chez Sport et Paysage à Sassenage. À partir de juillet 2003 et ce pour
une durée de 6 mois, j’ai été agent territoriale pour la ville de Lyon
(DETU : Direction des Études Techniques Urbaines), puis, dès 2014 j’ai
été conducteur de travaux chez SAEV. Depuis cette année, je suis
formateur en Aménagements Paysagers.

En tant que professionnel, êtes-vous toujours en lien avec le
lycée horticole de Saint-Ismier ?
Oui, nous sommes toujours en relation, dans le cadre d’intervention dans les
classes, sous forme de témoignage et de vécu professionnel. Il m’arrive
aussi de corriger des rapports en fin d’année.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Cela nous permet de nous tenir informés des formations existantes et
également de pouvoir échanger sur les nouveautés et l’évolution des
chantiers. Nous donnons parfois également notre avis sur les matières à
développer, cela permet aux professionnels et les formateurs de ne pas
décrocher de l’actualité. Les lycées agricoles sont les pépinières des
entreprises du paysage. Il est donc primordial de communiquer avec les
enseignants !
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Matthieu 30 ans
Stagiaire BPREA Brevet professionnel
Responsable d’entreprise agricole

J’ai fait un parcours professionnel scientifique : classe préparatoire,
grande école avec une spécialisation en physique fondamentale à l’issue
de laquelle j’ai fait un doctorat en électronique quantique. Puis je suis allé
travailler dans le domaine de l’intelligence artificielle durant 18 mois !

Mon projet actuel est de devenir paysan-boulanger : cultiver des céréales,
principalement du blé, les transformer en farine puis en pain, en vente
directe. Je souhaiterais dans l’idéal m’associer, ou partager du foncier avec
un éleveur.

Mon souhait de me reconvertir dans l’agriculture ! C’est la formation idéale
pour mettre le pied dans ce monde. Mais il faut quand même se perfectionner
par des expériences professionnelles sur le terrain.

Je souhaiterais m’installer en Isère, et le CFPPA de Saint-Ismier dispose
d’un bon réseau local, ce qui me permet de connaître et de me faire
connaître dans la région. De plus, l’équipe est très compétente et met tout
en œuvre pour que la formation soit adaptée à nos projets.
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Anaïs 30 ans
Stagiaire BPREA Brevet professionnel
Responsable d’entreprise agricole

Après l’obtention d’ un BAC ES, j'ai effectué une licence de
mathématiques et informatique puis obtenu une licence de Ressources
Humaines.

Je vais reprendre la ferme familiale. Mon père qui est agriculteur en
Chartreuse, prend sa retraite. Je vais donc m'installer en tant qu’éleveur et
maraîchère.

Cette formation me permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour
mon futur projet professionnel. De plus, les nombreuses interventions nous
permettent de découvrir les expériences des différents maraîchers installés.

Tout d'abord pour sa proximité avec la ferme, et le fait que les cours soient
axés sur le maraîchage est un atout pour la suite..
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L’inscription en 2nde Professionnelle ou en 2nde Générale et
Technologique est réalisée via l’application AFFELNET par le collège
d’origine.
Attention : le vœu 1 est prioritaire et indispensable pour une admission
dans l’établissement. Le lycée n’est pas sectorisé et aucune dérogation
n’est nécessaire.
Pour un redoublement, suivre la procédure AFFELNET, contacter votre
établissement d’origine.
Pour intégrer une classe de 1ere (Bac Professionnel ou Bac
Technologique) l’admission est en fonction des places disponibles. Il
est obligatoire de compléter un dossier de candidature que vous
pouvez demander dès aujourd’hui au pôle Administration.
En 1ère STAV, vous devez indiquer sur AFFELNET notre établissement
en 1er vœu et nous contacter.

Pour une inscription en BTSA, suivre la procédure Parcoursup, sur le
site internet :
Parcoursup.fr

’
Pour une inscription par la voie de l’apprentissage, contacter :
Madame Hautin
04 76 52 52 18
corinne.hautin@educagri.fr

’
Pour une inscription par la voie de l’apprentissage, contacter :
Madame Loron
04 76 52 52 18
marie-christine.loron@educagri.fr

’
Pour une inscription par la voie de l’apprentissage, contacter :
Monsieur Roudaut
06 31 03 09 04
pierre.roudaut@educagri.fr
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La Jardinerie et les 6 hectares qui entourent le lycée sont, en plus d’un
terrain d’entrainement et d’évaluation, un réel marché à ciel ouvert.
Ayant pour valeur principale la pédagogie mais aussi la production de
produits bios et locaux, l’exploitation horticole se veut être au plus
proche des besoins de ses clients et leur apporter des produits de
qualité, issus du travail et du savoir-faire des apprenants de l’École du
Paysage.
A partir de 2020, 1 hectare de maraîchage en production vient compléter
l’offre de l’exploitation.

• vente de végétaux adaptés à notre région
• conseils de jardinage
• confections de jardinières
• étude de conception paysagère
• réalisation d’aménagement paysager
• livraison à domicile
• chargement dans votre véhicule
• avantage carte de fidélité
• drive

’
Consultez les catalogues de nos plantes sur notre site internet :
www.lycee-horticole-grenoble-st-ismier-educagri.fr
ou suivez les cultures et les plantes du moment sur notre page
Facebook : Exploitation horti-paysage ELP Saint-Ismier
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’

Depuis 1 an, à la bâtie, sur une parcelle de 3 hectares, les formateurs et
apprenants collaborent à la création d’un atelier de production.

’







Produire des légumes pour fournir la cantine scolaire ainsi que des
paniers (habitants et personnel du Lycée)
Servir de support pédagogique pour les différentes formations du
lycée agricole et du CFPPA
Être un lieu d'expérimentation et de recueil de données technicoéconomiques pour le maraîchage conduit en agroforesterie
Participer à la conservation de variétés anciennes (légumes,
aromatiques et fruitiers)
Sensibiliser et mettre en œuvre des pratiques agro-écologiques

Tout le monde peut être acteur du projet. En effet, le CFPPA va mettre
en place des formations courtes adressées aux habitants de la région
Rhône-Alpes autour du potager BIO, la taille des fruitiers, du greffage
des variétés anciennes, de la production de semences.
Des paniers de légumes à partir de Mai jusqu’à Décembre seront
disponibles à la vente.

-

8000 m2 de maraîchage diversifié plein champ + 2 tunnels
100 m2 dédiés à la production de semences locales
1000 m2 de verger
900 portes greffes de fruitiers implantés (poirier, cerisier…)
600 mètres linéaire de haie en faveur de la biodiversité
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Architecte paysagiste
Concepteur du paysage
Assistant(e) concepteur
Infographiste paysager
Dessinateur(trice)
Responsable d’études
Technicien(ne) bureau d’études
Métreur-géomètre
Paysagiste d’intérieur

Conception,
études

Ouvrier(e) paysagiste
Chef(fe) d’équipe
Jardinier(e)
Chef(fe) de chantier
Conducteur(trice) de travaux
Maçon(ne) du paysage
Paysagiste d’intérieur
Installateur(trice) de système
Grimpeur(se), élagueur(se)
Reboiseur

Entretien,
aménagement

Vente,
achat
Chargé(e) d’affaires
Technico-commercial(e)
Conseiller(e) vendeur(se)
Assistant(e) commercial(e)
Gestionnaire des achats

Fonctions
transverses

Chef(fe) d’entreprise
Enseignant(e) formateur(trice)

Logistique,
maintenance

Responsable du parc matériels
Conducteur(trice) d’engins
Chauffeur(euse) poids lourd
Mécanicien(ne) matériel
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