
Les conditions de vie 
 

L'établissement Public Local est composé d'un Lycée d'Enseignement Général et Technologique (LEGTA), d'un Centre 
de Formation d'Apprentis (CFA), d'un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA), d'une 
exploitation agricole située dans la plaine de Genlis à Tart-le-Bas et d'un atelier technologique. 
Le lycée accueille des élèves de la seconde à la terminale générale et technologique et des étudiants du Brevet de 
Technicien Supérieur et de classe prépa post BTS. 
 
 300 élèves et étudiants au LEGTA 
 300 apprentis au CFA 
 120 000 heures stagiaires au CFPPA 
 une exploitation de polyculture élevage de 170 hectares. 
 
 
 

Les  salles de cours 

Le Centre de Documentation et d’Information 

Avec revues, quotidiens, ouvrages de littérature, 
ouvrages scientifiques, ouvrages techniques du niveau 
seconde au niveau ingénieur, le CDI qui compte environ 
20 000 livres, occupe un vaste espace dévolu pour 
partie aux cours, pour partie aux travaux collectifs, pour 
partie aux recherches individuelles. 
 
Entièrement informatisé, il est consultable à distance via 
la plateforme E.Sidoc et gère le kiosque à journaux mis 
à disposition par le Conseil Régional de Bourgogne. 
 
Il est également un lieu d'exposition et de débats. 

Qu'elles soient destinées à l'enseignement des 
disciplines fondamentales ou à des enseignements 
spécialisés, elles sont toutes en réseau et équipées de 
vidéo projecteurs. 
Les enseignants qui sont tous équipés d'un ordinateur 
portable peuvent dispenser un enseignement adapté et 
performant. Une salle d'examens complète le dispositif. 

L'établissement est entièrement câblé. Un ENT, 
Pronotes, permet aux parents d'être informés en temps 
réel des résultats scolaires de leur enfant et de l'activité 
de l'établissement. 
 
Le lycée est équipé de deux salles informatiques, une 
salle des réseaux distribue l'information dans 
l'établissement et, sur l'établissement six salles 
informatiques sont plus spécifiquement réservées à cet 
enseignement dont une salle EXAO pour la physique-
chimie et une  pour la biologie. 

L'unité de laboratoires permet l'enseignement de la 
physique-chimie et de la biologie de la classe de 
seconde à la classe préparatoire dans des conditions 
idéales. 

Les  laboratoires 

L’ensemble informatique 



Une pédagogie adaptée… 
pour une ouverture sur le milieu 

L’espace socio-éducatif 

L'établissement possède un centre socio-éducatif qui 
propose de multiples activités : ping-pong, babyfoot, 
billard, télévision, photographie, vente de produits 
équitables... et permet la vie de l'association des élèves, 
étudiants, stagiaires et apprentis (ALESA). 
 
Il comprend : 
 une salle photo/vidéo 
 le bureau de l'ALESA 
 
Deux aires de jeu extérieures complètent l'équipement. 

Stage "Territoire et Développement" pour les terminales 
"Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant 
(STAV)" 
 
Stage collectif "Découverte des parcs et jardins" pour 
les BTS Aménagements Paysagers 
 
Sorties pédagogiques : visites d'exploitations, suivi 
parcellaire, lecture de paysages, visites de jardins, 
visites de musées, d'entreprises... 

L'internat entièrement rénové accueille les élèves en 
chambres collectives (4 élèves maximum) ou en 
chambres individuelles pour les terminales. 
 
Des animations sont proposées (musique, chant, arts 
plastiques, hip-hop, soirées télé, soirées théâtre...) au 
travers de l'ALESA. 
 
Les étudiants ont à leur disposition un internat avec 
possibilité de chambres individuelles ou collectives (3 à 
4 étudiants maximum).  
 
L’internat étudiants est équipée d'une salle de travail 
informatisée et d'un foyer. 

Située dans un bâtiment indépendant, la restauration, 
en self service, est assurée du lundi midi au vendredi 
midi inclus. La restauration a été entièrement rénovée 
en 2018 
 
Les menus sont riches et variés. Des soirées à thème 
sont organisées. 

La restauration 

Les internats élèves et étudiants 

Les conditions de vie 



L’exploitation agricole : support pédagogique 
 

 

Situé dans la plaine de Genlis, entre les communes de Tart-le-Bas et Varanges, le domaine totalise une surface de 
176 ha, répartie en trois ensembles distincts : 
 7 ha de parcelles bâties achetées par l'Etat en 1977 
 130 ha de parcelles agricoles, propriété du département en bail emphytéotique de 99 ans 
 39 ha de prairies permanentes en location à divers particuliers. 
 
Quatre personnes travaillent sur le site, le directeur et trois salariés, dont deux cadres. 
 
Le domaine de Tart-le-Bas est une exploitation de polyculture (céréalières, pois, tournesol, luzerne, prairies) et 
d'élevage (troupeau de 60 vaches allaitantes charolaises). 
 
 

Les élèves de seconde 

Dans le cadre de l'EATDD ("Ecologie-Agronomie-
Territoire et Développement Durable"), participation à 
l'activité de la ferme : pesée, notation des états 
d'engraissement, jugement de bétail, suivi du troupeau 
et des cultures, plantation de haies, piochage... 

ont participé à la « rénovation de la haie plantée le long 
du Bréviaire ». 

Réflexions sur l'assolement, le choix des variétés et 
des itinéraires techniques des  cultures, suivi régulier 
des parcelles. 
Organisation d'accueil d'enfants de classes primaires 
dans le cadre de leur Projet d'Information et de 
Communication (PIC). 
 
Les stagiaires du CFPPA ont pris en charge la 
plantation des végétaux autour des bâtiments afin 
d'améliorer l'intégration paysagère de l'exploitation. 
 
Les apprentis du CFA participent à la rénovation des 
anciens bâtiments et effectuent divers travaux 
pratiques sur l'exploitation. 

Les  étudiants de BTS  
Agronomie Productions Végétales 

Les étudiants de BTS  
Aménagements Paysagers 

Les élèves de première et terminale STAV 
Aménagement  

Ils entretiennent 3 collections végétales et participent à 
des opérations d'aménagement : berges de la rivière, 
talus en bordure de prairies... 



Les associations ALESA et ASLAQ 
 

L’ALESA 
 

L'Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis (ALESA) a pour objectif de gérer les activités 
socioculturelles proposées aux élèves, étudiants, stagiaires et apprentis de l'établissement. 
 

Participation à l’ASLAQ 

La cotisation 

La cotisation comprend : 
 l'accès au foyer avec bar, à la salle de télévision, à la 

salle de billard, aux jeux de société, aux babyfoot, 
aux tables de ping-pong... 

 l'inscription à des clubs :  photo, vidéo, musique, 
théâtre, journal et toutes les nouvelles propositions 
faites par les adhérents... 

 Des sorties culturelles (opéra, concert, café-théâtre...) 
 Des sorties sportives en fonction de l’actualité 

dijonnaise 
 Des spectacles et soirées organisés au lycée 
 Une assurance pour les risques encourus dans le 

cadre des activités gérées par l'ALESA. 

La participation à l'ASLAQ est conditionnée : 
 à une adhésion volontaire à l'Association Sportive qui 

implique la prise d'une licence multi-activités UNSS 
La cotisation est de 15 €, assurance comprise. 

 à une autorisation des parents. 

Une fiche d'inscription est fournie dans le dossier 
d'admission du lycée. 
Montant de la cotisation : 25 € par an. 
 
Le président, le trésorier et le secrétaire sont élus 
parmi les élèves et étudiants pour une année scolaire. 
 
Le bureau présente au Conseil d'Administration de 
l'Etablissement : 
 un projet d'activités et un budget prévisionnel en 

début d'année scolaire, 
 un bilan d'activités et un budget réalisé en fin d'année 

scolaire. 

L'Association licencie environ 40 % des élèves du cycle 
long, ce qui place toujours le lycée dans les meilleurs 
taux de participation au niveau académique. 
Chaque année, le lycée s'engage dans plusieurs 
disciplines et notamment en foot , hand garçons, 
basket filles, rugby, badminton, équitation sur poneys. 
D'autres activités sont pratiquées en fonction de la 
demande : tir à l'arc, course d'orientation, VTT... 

Activités proposées 

L’inscription 

L’ASLAQ 
L'Association Sportive du Lycée Agricole de Quetigny donne aux élèves du cycle long (seconde, première et 
terminale) la possibilité de participer aux activités proposées par l'Association Sportive dans le cadre de l'Union 
Nationale du Sport Scolaire (UNSS) entre autre. 
 

LEGTA QUETIGNY - Tél : 03 80 71 80 00 - www.legta-quetigny.fr 


