
Lycée Professionnel Agricole 
et Forestier Roger Duroure
104 Route de Luglon - 40 630 Sabres

Les petits plus 
qui font les bons choix

sur les réseaux sociaux  

LPA de Sabres

Tu veux faire 

un mini stage ? 

Demande où télécharge
le flyer à compléter et à
remettre à ton profes-

seur principal 

Venez nous découvrir 

sur le site internet : 

agricampus40

rubrique 

LPAF Roger Duroure

inscriptions du 3 janvier 
au 6 mai 2022

en mini-stage
découverte

Les métiers de la forêt et de l’environnement vous intéressent

pour vous présenter ses spécificités 
et ses formations professionnelles

Accompagnement personnalisé
Permis de conduire
Brevet de chasseur grand gibier
Module Pratiques forestières numériques
Module Océan
Conduite de la grue forestière en sécurité

le lycée forestier de Sabres vous accueille 

Bac Pro Forêt

Bac Pro GMNF

3ème Enseignement Agricole



Un taux d’encadrement inédit : 
50 personnels pour 150 élèves !

Des projets d’accompagnement éducatif
novateurs et efficaces

▪ Création des BAR (Bureau d’Aide Rapide) :

du tutorat inversé réalisé par les enseignants

à l’initiative des élèves

▪ Des études dirigées, en petits groupes enca-

drées par des AESH

▪ Des modules de méthodologie spécifique à

la recherche d’emploi, de stage en entreprise

et à la prise de parole

Des projets pédagogiques appliqués 
au monde professionnel et au vivant
▪ Stage d’une semaine ”Santé et Développement Durable”

▪ Formation au diplôme du SST (Sauveteur Secouriste du Travail) For-

mation en 2nde et recyclage en Terminale

▪ Module professionnel spécifique en Bac

Pro Forêt  ”Conduite de la grue forestière

en sécurité”

▪ Module professionnel spécifique en Bac

Pro GMNF ”Analyse de l’influence des

eaux continentales sur l’Océan Atlan-

tique” (MAP Océan)

▪ Enseignement facultatif en Bac Pro

Forêt “Pratiques forestières numériques”.

Un taux 
de réussite 

aux examens 

de 99% 

sur 5 ans 

Des partenariats au bénéfice des jeunes 
▪ Avec l’auto-école de Sore ”Autonomie-conduite” afin que les jeunes

puissent avoir les cours de code directement au sein du lycée et faci-

liter les leçons de conduite

▪ Avec l’ADCGG40 (Association Départementale des Chasseurs de

Grands Gibiers) afin que les élèves puissent passer leur Brevet de

chasseur de Grand Gibier

Un accompagnement 
à la poursuite d’études 
▪ Mise en place de la semaine des métiers en

janvier avec la venue des anciens élèves et des

établissements du territoire pour présenter les

formations après le Bac Pro

▪ Visites d’établissement

▪ Des visites encadrées au CIO de Mont de Marsan pour les élèves

de 3ème 

▪ Organisation de stage d’immer-

sion en BTS

▪ Accompagnement personnalisé

lors de l’inscription ParcourSup

Et des loisirs !
▪ Un foyer des lycéens dynamique et investi

▪ Des sorties concerts, cinémas, lasergame etc …

▪ Des activités en soirée pour les élèves internes
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