CONDITIONS D’ACCUEIL
ET DE FORMATION
TOURS-FONDETTES agrocampus est situé dans le parc du château de la Plaine, au nord-ouest de TOURS, à 6
kilomètres du centre ville.

LE RÉGIME SCOLAIRE
Au LYCEE, les cours se déroulent généralement de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (début à 9h le lundi et fin à 17h le

vendredi).

Les lycéens peuvent être internes, demi-pensionnaires, externes ou internes/externés. Les étudiants en BTSA ne sont
pas accueillis à l’internat (une liste de logeurs sur Fondettes et ses alentours est fournie avec le dossier).
Au CFA/CFPPA, les cours se déroulent de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (début 09h 30 le lundi et fin à 12h30
le vendredi).

Les apprentis et les stagiaires peuvent être internes, demi-pensionnaires, externes (des chambres sont disponibles
pour les étudiants de BTSA en alternance).
LES ADMISSIONS :
Au LYCEE, pour une entrée en classe de Seconde générale ou Seconde professionnelle et Première BAC
PROFESSIONNEL ou Première BAC S.T.A.V., l’affectation se fait suite à la Commission académique selon les éléments de
la Procédure d’Affectation des élèves par le Net (AFFELNET).
Pour une entrée en classe de Première S, l’affectation se fait après étude du dossier.
Pour une admission en BTSA le recrutement se fait via le site « admission post-bac » de l’Education Nationale.
Au CFA, l’apprentissage est une formation professionnelle, rémunérée, par alternance. Elle s’adresse à des
jeunes qui souhaitent continuer leurs études et acquérir une expérience professionnelle.
L'apprenti doit : prendre contact avec nous (tests de positionnement) avant de commencer ses démarches pour
ensuite prospecter auprès d’employeurs afin de pouvoir signer un contrat d'apprentissage.
Au CFPPA, formations en aménagements paysagers, 'élagage, agriculture.
Les demandeurs d’emploi sont obligatoirement inscrits à pôle emploi, et doivent fournir la fiche de
prescription de leur référent.
Les salariés d’entreprise ou autres postulants sont reçus entre janvier et mai pour la constitution des
dossiers de financement par les OPCA afin de respecter les délais impartis.
Tous les candidats sont soumis à la vérification des conditions d’admission, à des tests écrits, tests d’aptitude physique
(pour le CS Taille) et à un entretien de motivation relatif au projet professionnel.
TRANSPORTS :
Depuis TOURS centre : ligne 11 « MAREUIL – GARE VINCI », départ « Gare de Tours » et Arrêt « Le Chaussé –
Lycée Agricole ».
L’ACCUEIL A L’INTERNAT :
Avec une capacité d’accueil limitée au Lycée comme au CFA, les internes sont logés en chambre de 3 à 6 en
fonction des places disponibles.
Le CFPPA dispose de chambres doubles pour les stagiaires et les BTS majeurs.
LES BOURSES :
Des bourses d’études peuvent être obtenues par les élèves et les étudiants selon les mêmes modalités qu’à
l’Education nationale. Les dossiers sont joints au Dossier d’admission transmis en juin aux nouveaux élèves, à ceux qui
redoublent, à ceux qui intègrent un nouveau cycle. Pour les étudiants, inscriptions par internet sur le site du CROUS.
Dans le cadre de l’Association Sportive et Culturelle (A.S.C.L.A.F.), les élèves, les étudiants et les apprentis ont
à leur disposition un foyer où de très nombreuses activités sont proposées : photos, théâtre, radio locale, sorties
spectacles ou sportives, musique…

L’EXPLOITATION AGRICOLE
TOURS-FONDETTES AGROCAMPUS est doté d’une exploitation de 239 hectares et :
 d’ un secteur viti-vinicole de 25 ha en vignes A.O.C. à CHINON conduisant divers protocoles expérimentaux
et possédant un chai (cave) expérimental.
 d’ une ferme de 250 ha constituée d’un secteur « Grandes cultures », d’un troupeau de 55 vaches laitières et
d’un troupeau « ovin » de 330 brebis avec la mise en route d’une nouvelle bergerie en septembre 2013.
 d’ un secteur horticole de 2 000 m2 couvert implanté dans le parc du château dont 700 m2 de serres
pédagogiques avec ordinateur climatique qui permettent de nouvelles perspectives de productions.
L’exploitation agricole est un domaine d’expérimentation et de recherches en liaison avec les organismes
professionnels de développement, les firmes industrielles et commerciales. C’est un support indispensable pour les
formations de l’établissement.
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