
 
 
 
 

 
 

EPLEFPA de LIMOGES 
et du Nord Haute-Vienne 

LYCEE AGRICOLE 
DE MAGNAC-LAVAL 

Route de La Souterraine 
87190 - MAGNAC-LAVAL 

���� : 05.55.60.93.00 
lpa.magnac-laval @educagri.fr   

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Mon 
lycée 

 

Le lycée agricole de Magnac-Laval propose les formations suivantes : 

- 3ème de l’Enseignement Agricole 
- Seconde Professionnelle Conseil Vente des Produits d’Animalerie 
- Baccalauréat Professionnel Technicien Conseil Vente en Animalerie 
- BTSA Technico-Commercial Animaux d’Elevage et de Compagnie 

 

Il est situé au nord du département et est accessible par l’A20 et les lignes SNCF (Le 
Dorat et La Souterraine). 

Depuis Limoges, une ligne régulière de car (Conseil Général de la Haute-Vienne) le 
dessert les lundi matin et vendredi soir. 

 

Mes 
Contacts 

Pour tous renseignements, je peux contacter le lycée par : 

� Courrier  : Lycée Agricole -  87190 Magnac-Laval  

� Téléphone : 05.55.60.93.00 

� Fax : 05.55.68.51.87 

� E-mail : lpa.magnac-Laval@educagri.fr 

Je peux aussi consulter son site Internet : www.epl-limoges-nord87.fr (rubrique lycée). 

 

Mon cadre 
de vie 

 

Le lycée s’appuie sur divers centres et ateliers techniques, supports pour sa pédagogie :  
� Animalerie Pédagogique de 400 m2 
� Exploitations Agricoles de l’EPLEFPA  
� Plateau technique agro-alimentaire (CIBIAL) 
� Centre Equestre 
� Atelier maraîchage et serres biologiques 
 

L’établissement dispose d’un internat. Les apprenants disposent d’un foyer équipé 
avec activités (salle TV, salle de jeux (billard, baby-foot). Des heures d’études 
surveillées sont assurées pour tous les internes chaque soir.  
Les étudiants de BTS peuvent être hébergés à Magnac-Laval ou dans les communes 
avoisinantes (parc locatif privé et parc ODHAC). 
 

 

Ma semaine  

 
Les cours se déroulent du lundi 8h15 au vendredi 12h00. Ils débutent à 8h00 les 
autres jours et se terminent à midi le mercredi. Le mercredi après-midi ou certains soirs, 
sont possibles : 

� Des activités sportives UNSS, équitation, badminton, tennis de table, sports 
collectifs (handball, basket-ball). 

� Des activités culturelles (clubs en fonction des demandes). 
 

http://educagri.fr/
mailto:lpa.magnac-Laval@educagri.fr
http://www.epl-limoges-nord87.fr/


Mon 
inscription  

 

Avant mon inscription il est conseillé de prendre contact avec le Proviseur Adjoint afin 
d’étudier mon projet. Un rendez-vous peut être pris au secrétariat pédagogique  
(� : 05.55.60.93.00). 
 
Pour approfondir mon projet, je peux également : 

� Suivre une journée d’immersion au lycée (voir avec mon établissement). 
� Venir à la Journée "Portes Ouvertes". 
 

 
Après cette phase de réflexion sur mon projet : 
 

� Si je suis en troisième, je demande la formation que je souhaite au lycée de 
Magnac-Laval sur ma fiche de vœux d’orientation (fin du 2ème trimestre). 
Mon collège s’occupera de la procédure et le lycée m’informera de mon 
admission (juin). 

� Si je suis en terminale, c’est à moi de suivre toute la procédure informatisée 
(inscription jusqu’à mi-mars, connaissance de mon admission courant juin) 
par le site : www.admission-postbac.fr.   

� Si je suis dans une autre situation, je contacte le secrétariat pédagogique du 
lycée de Magnac-Laval. 

 
 

 

Ma scolarité 

 

Le coût de ma scolarité au lycée de Magnac-Laval : 
 

 Je suis Coût (rentrée 2015) 
élève pensionnaire 1 548 € 

élève demi-pensionnaire 579,60 € 
étudiant demi-pensionnaire 694,80 € 

 
 
Ma participation aux frais de cours (photocopies) : 
   

Je suis Coût par trimestre  
(année scolaire  2015-2016) 

élève de 3ème EA 
élève de 2nde Prof. CVPA 

élève de 1ère Bac Pro. TCVA 
élève de 1ère BTSA TC AEC 

22,11 € 

élève de T. Bac Pro. TCVA 
élève de T BTSA TC AEC  

27,39 € 

 
 
Je peux être aidé(e) par une bourse d’études (secondaire ou supérieure). Mon dossier 
sera instruit après mon admission. Boursier, je recevrai différentes primes (prime 
d’équipement pour une première entrée dans l’enseignement professionnel, prime de 
qualification pour une entrée en 2nde Professionnelle, prime d’entrée en 1ère ou en 
terminale, bourse au mérite avec un excellent dossier scolaire et mention au 
Baccalauréat, et prime à l’internat. 
Je recevrai comme tous les élèves une dotation de rentrée scolaire versée par le 
Conseil régional du Limousin, aide à l’acquisition des livres. 
Une remise de principe d’internat est possible si j’ai des frères et sœurs scolarisés. 
En cas de grandes difficultés financières, ma famille peut être aidée par le fonds social 
lycéen. 

http://www.admission-postbac.fr/

