
LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
PRIVÉ VAL DE DRÔME

Un enseignement adapté  
au rythme de l’élève,  
ouvert sur le monde professionnel du service  
en milieu rural et du machinisme agricole.

Quartier les Chirouzes
26760 Montéléger
Tél. : 04 75 62 70 67
http://valdedrome.apprentis-auteuil.org
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Vous pouvez nous retrouver sur

Lycée professionnel agricole Val de Drôme 
Quartier les Chirouzes - 26760 Montéléger 

04 75 62 70 67
http://valdedrome.apprentis-auteuil.org

Le lycée est situé à 12 km de Valence et 20 km de Crest.  
Bus scolaires à partir des gares routières de Valence et Crest.

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR

Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique qui 

éduque et forme plus de 23 000 jeunes en difficulté pour 

leur permettre de s’insérer dans la société en hommes et 

femme libres et responsables, tout en accompagnant les 

familles dans leur rôle éducatif.



Le lycée professionnel agricole Val de Drome, Apprentis d’Auteuil est situé à 
proximité de Valence, à Montéléger. Nous y éduquons et formons des jeunes à partir 
de 14 ans. Nous proposons un accueil en internat éducatif et scolaire mixte, demi-
pension ou externat. Nos élèves travaillent dans des classes à effectifs réduits, ils 
sont encadrés par une équipe motivée qui les aide à prendre confiance dans leur 
propre capacité de réussite.

Formation
Le lycée propose : 
 •  des formations professionnelles (CAP 

et Bac Pro) dans les secteurs du service  
à la personne et du machinisme agricole ;

 •   des découvertes professionnelles avec
les 4ème et 3ème de l’enseignement agricole.

Notre particularité : proposer à chaque élève 
un accompagnement personnalisé, pédagogique 
et éducatif.

Nos formations initiales à temps plein sont 
articulées autour de trois axes :
 •   Enseignement général ;
 •  Enseignement professionnel 

via des ateliers pratiques ;
 •  Mise en pratique via les stages 

en entreprises.

Internat
L’internat éducatif et scolaire de 85 places 
accueille des jeunes filles et garçons de 14 à 
22 ans.
Les internes sont suivis tout au long de leur 
formation. Un programme d’études du soir 
encadrées permet une aide aux devoirs.
Véritable lieu de vie, le foyer, la salle vidéo, la 
salle de jeux et le terrain de sport participent 
à l’épanouissement du jeune accueilli. De 
nombreuses animations sportives sont proposées 
tout au long de l’année.

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
PRIVÉ VAL DE DRÔME

Accompagnement 
personnalisé
Nous proposons à chaque élève un accompa-
gnement personnalisé, pédagogique et éducatif qui 
favorise l’épanouissement et la confiance en soi :

 •  Conditions d’apprentissage optimales :
classes à effectifs réduits, présence 
d’auxiliaires de vie  scolaire pour les élèves 
en difficulté pendant les cours ;

 •  Ouverture vers le monde professionnel : 
visites régulières d’entreprises, rencontre des 
professionnels, réalisation de projets concrets ;

 •  Développement personnel (atelier de 
réflexion, théâtre, soirées débats autour d’un 
intervenant) ;

 •  Développement de l’autonomie et de la 
cohésion de groupe  (voyages en France et 
à l’étranger) ;

 •  Point Écoute à disposition, en partenariat 
avec des professionnels.

Équipement  
et restauration
L’ensemble de nos infrastructures sont 
récentes. Nous mettons à disposition des 
élèves et des équipes enseignantes : salle 
de puériculture, cuisine pédagogique, salle 
informatique, salle de vente pédagogique, 
atelier mécanique et machinisme agricole et 
équipements de sports (plateforme multisports, 
VTT, équipements pour via Ferrata).

Les élèves prennent leurs repas au self dans une 
grande salle lumineuse. La consommation des 
produits locaux est favorisée. Un programme 
de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
est mis en œuvre.

« Après des années de collège d’enseignement général difficiles, 
et des déceptions face à mes résultats scolaires, je n’avais plus 
confiance en moi, ni en rien. A vrai dire, je ne pensais pas 
pouvoir encore réussir quelque chose…

Finalement, j’ai trouvé dans ce CAP Service en Milieu Rural 
ce que je cherchais vraiment. Grâce à l’encadrement de toute 
l’équipe j’ai pu me relever, peu à peu regagner confiance 
et aller de l’avant. Mon stage d’animatrice à la M.J.C. a été 
déclencheur et maintenant je travaille dans ce domaine. »

Témoignage

EMMA - 19 ANS


