Communiqué de presse
Portes Ouvertes Virtuelles de l’établissement du Balcon des Ardennes à St-Laurent

En raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, la Journée Portes Ouvertes n’a
pu avoir lieu dans les conditions prévues.
Pour répondre aux attentes et aux questions sur l’orientation des apprenants et des familles,
l’établissement organise dès aujourd’hui des journées Portes Ouvertes Virtuelles.
Rendez-vous sur notre site www.lebalcon.fr :
-

Vidéos de présentation des filières
Foire aux questions sur l’orientation
Inscriptions à des visioconférences avec les enseignants (application ZOOM). Celles-ci
auront lieu en deux temps :
 En mai pour le Lycée : de la 3ème au BTS
 En juin pour le CFA et le CFPPA : du CAPa à la Licence Professionnelle

L’établissement du Balcon des Ardennes propose des formations appropriées aux projets de
chacun dans les domaines de l’agriculture, de la nature, de l’environnement, de
l’agroalimentaire.
Formations proposées au lycée :
-

3ème de l’Enseignement Agricole : découverte des métiers
BAC Technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant :
aménagement et valorisation des espaces
BAC Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole : polyculture, élevage
BAC Pro Bio Industries de Transformation : transformation alimentaire, cosmétologie,
pharmacologie
BAC Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune : forêt, chasse, pêche, rivière
BTS Gestion et Protection de la Nature : gestion des espaces et des ressources,
animation

Formations proposées en apprentissage (CFA) ou en formation continue (CFPPA) :

CAPa Travaux Forestiers
BPA Travaux Forestiers Spécialités Bûcheronnage ou
Conduite d’engins forestiers ou Sylviculture
Certificat de Spécialisation – Arboriste Elagueur
Conduite d’abatteuse
Brevet Professionnel – Responsable de Chantiers
Forestiers
Licence Professionnelle – Métiers du bois : parcours « de
la Gestion forestière Durable à la Commercialisation des
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bois et dérivés » (GDCo) en collaboration avec l’URCA
CAPa Jardinier Paysagiste
Brevet Professionnel – Aménagements Paysagers
BPA Travaux de la Production Animale spécialité
Polyculture Elevage
Brevet Professionnel – Responsable d’Entreprise Agricole
Certificat de Spécialisation
 Conduite d’un élevage bovin lait
 Conduite d’un élevage bovin viande
 Conduite d’un élevage d’ovin viande
 Conduite d’un élevage porcin
 Conduite
d’un
élevage
avicole
et
commercialisation des produits
 Production, transformation et commercialisation
des produits fermiers
Certificat de Qualification Professionnelle
 Salarié qualifié en élevage laitier (bovin)
 Salarié spécialisé en élevage laitier (bovin)
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L’établissement du Balcon des Ardennes reste mobilisé pour vous renseigner sur les parcours
de formation proposés.
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Rejoignez-nous sur Instagram et Twitter : balcon_08
Facebook : EPL du Balcon des Ardennes
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