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C’EST QUOI,
l’EPLEFPA Terre d’Horizon ?
Un établissement public dépendant du ministère de
l’agriculture.

LYCÉE : 300 élèves de la 4ème au BTS

3 entités

CFPPA-UFA : 100 apprentis du CAP au BTS, 65 adultes
en formations longues et de nombreux salariés et chefs
d’entreprises en formations courtes.
EXPLOITATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE :
productions horticoles, maraîchères et plants de
plantes aromatiques et médicinales.

1 : Formation initiale et continue.
2 : Animation et développement des territoires.

5 missions

3 : Insertion scolaire, sociale et professionnelle.
4 : Développement, expérimentation et innovation.
5 : Actions de coopération internationale.
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UN ENSEIGNEMENT
au plus proche des réalités
professionnelles
1
EXPLOITATION

...horticole et maraîchère au service de la pédagie.

1
PARC

...avec de nombreux espaces paysagers entretenus avec les apprenants.

...une aire de maçonnerie.
4
...une plate-forme d’apprentissage de la
ESPACES
conduite (CACES).
PÉDAGOGIQUES
...une salle commerce.
DÉDIÉS
...un atelier d’agroéquipement.

EN +

...des chantiers menés de la conception à l’entretien.
...des stages en entreprises pour les apprenants.
...des visites d’entreprises, de chantiers, de salons professionnels…
...ouverture prochaine d’un magasin de producteurs à Terre d’horizon.

EXPLOITATION

agricole et pédagogique
10
HECTARES

...de surface agricole. L’exploitation comporte
deux ateliers de production et un secteur expérimentation, recherche et développement.

400 000
PLANTS
AROMATIQUES

...une pépinière de Plantes à Parfums, Aromatiques et médicinales conduite en culture
biologique (lavande, thym, hélichryse, romarin,
verveine) à destination de producteurs.

1
PRODUCTION
DE LÉGUMES
BIO

...et de saison, que nous commercialisons en circuits courts. Très prochainement, l’ouverture
d’un magasin de producteurs sur l’exploitation !

1
SUPPORT
PÉDAGOGIQUE

...tout au long de l’année, élèves, apprentis et
adultes en formation bénéficient de l’exploitation comme support pédagogique afin d’avoir
des séances au plus près des pratiques professionnelles.
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FORMATIONS
adultes
CFPPA-UFA

Formations longues

...dans le domaine de l’horticulture

FORMATIONS
DIPLOMANTES

• Responsable d’Atelier en Horticulture bio (Brevet Professionnel
– niveau 4))
• Salarié spécialisé en maraichage bio, production fruitière et agroforesterie (CAPA – niveau 3)
• Salarié spécialisé en horticulture bio, pépinières de plantes aromatiques, plantes de collection et locales (CAPA)

...dans le domaine du paysage

• Chef d’équipe paysagiste (Brevet Professionnel – niveau 4)
• Jardinier paysagiste (CAPA - niveau 3)

FORMATIONS
PROFESSION
-NALISANTES

...tractoriste
...conduire un jardin à visée thérapeutique
...Certificats de Qualification Professionnelle en productions légumières
...etc.

FORMATIONS
COURTES

...de nombreuses formations sont disponibles, pour une
durée de 1 à 5 jours, telles que : certiphyto, ethnobotanique et biodiversité cultivée, taille d’inspiration japonaise, intégrer le jardin potager au sein du jardin d’ornement, etc.

EN +

...accompagnement VAE

NOS POINTS

forts
Plusieurs parcours de formations possibles
(de la 4ème au BTS).
Un suivi individuel et personnalisé des apprenants.
Des équipes investies pour l'accompagnement vers
la réussite des apprenants.
Plusieurs voies de formation : scolaire, apprentissage et continue.
Des classes à effectifs raisonnables.
Un établissement centenaire, ancré dans le territoire.

DE TRÈS BONNES
CONDITIONS
D’ACCUEIL
et un cadre de vie exceptionnel !
1
INTERNAT

...de 200 places en chambres de 2 avec un bloc
sanitaire pour deux chambres, accessible en
journée.

1
...de qualité, élaborant les repas sur place avec
RESTAURATION
un maximum de produits locaux.

1
CDI

EN +

...agréable et spacieux. Et un Centre de Ressources dédié à l’individualisation.

...deux gymnases et de nombreuses installations sportives sur site.
...des espaces extérieurs paysagers agréables.

INTERNAT
& self
Les lycéens, apprentis et étudiants peuvent être accueillis à
la pension et 1/2 pension.
Tarifs élèves et étudiants :
ÉLÈVES
&
ÉTUDIANTS

...demi-pension : 4 jours : 550€/an
5 jours : 627€/an
...interne :

lycéen : 1 550€/an
étudiants : 1 725€/an

Tarifs apprentis :
APPRENTIS

...demi-pension : 21,25€/semaine
...internat :

ADULTES

75€/semaine

Tarif stagiaires adultes :
...repas :

4,25€

Divers modes de paiement sont possibles : prélèvement, virement, carte bancaire, ...
Les changements de régime peuvent intervenir, sur demande écrite du responsable légal, à
l’échéance de chaque trimestre.

VIE associative
Objectif : rendre les apprenants acteurs
de la vie dans l’établissement

2
ASSOCIATIONS

...association sportive
...association des lycéens, étudiants, stagiaires et
apprentis «L’Esprit Vert»

ACTIVITÉS
SPORTIVES

...course d’orientation, badminton, futsal, raid
multisport, sortie ski, canoë, etc.

ACTIVITÉS
CULTURELLES

...sorties cinéma, sorties culturelles et patrimoine, participation à des spectacles, interventions d’artistes, etc.

SPÉCIALITÉS
Terre d’horizon
les options
EATDD

SECTION
EUROPÉENNE

...Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable : permet aux secondes de
découvrir un territoire avec toutes ses composantes.

...réservé aux élèves de seconde Générale et
Technologique (GT) et au bac STAV.

SPORTS DE
PLEINE NATURE

...réservé aux élèves de seconde Générale et
Technologique (GT) et au bac STAV.

LANGUES

...plusieurs langues vivantes sont proposées à
toutes les classes.

LYCÉE

PROCÉDURES
d’inscription
4ÈME-3ÈME

...il vous faut informer le principal ou proviseur
de l’établissement d’origine et prendre contact
avec le Lycée Terre d’Horizon dès que possible
afin d’obtenir un dossier de pré-inscription.

2NDE GT
2NDES PROF
1ÈRE STAV
BAC PRO

...les inscriptions se font via AFFELNET, sous
la responsabilité de l’établissement d’origine.
Notre nom : LEGTA Terre d’horizon de Romans.

BTSa

...les inscriptions se font via Parcoursup. Les candidats saisissent leurs voeux sur la plateforme à
partir du 20 Janvier 2021.

Quelle que soit la formation, merci de prendre contact avec
le Lycée Terre d'horizon (forum, Journée Portes Ouvertes, rendezvous, ...), nous aurons plaisir à vous renseigner.

CFPPA-UFA

PROCÉDURES
d’inscription
...contacter l’assistante formation par apprentissage du CFPPA,
...dossier de candidature à retourner à l’UFA,
APPRENTISSAGE ...entretien individuel et test de positionneALTERNANCE ment,
...signer un contrat d’apprentissage avec l’employeur et avoir une convention établie entre
l’UFA et l’entreprise.

FORMATIONS
LONGUES

...remplir une fiche de renseignement au CFPPA,
...participer à une information collective et un
test de positionnement,
...entretien individuel,
...le CFPPA établit un programme individuel de
formation et un devis.

FORMATIONS
COURTES

...fiche d’inscription à renvoyer au plus tard 10
jours avant le début de la formation.
...le CFPPA peut vérifier les pré-requis avant
d’accepter l’inscription

INFOS
LYCÉE

Tél : 04.75.71.25.25
legta.romans@educagri.fr
www.terre-horizon.fr

TERRE D’HORIZON
1414 Chemin de Rosey Ouest
26105 Romans-sur-Isère Cedex

CFPPA-UFA

Tél : 04.75.71.25.10
cfppa.romans@educagri.fr
www.cfppa-romans.fr

EXPLOITATION
Tél : 04.75.71.25.20
expl.romans@educagri.fr
www.terre-horizon.fr

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX...
@terredhorizon
@lyceeterredhorizon
@cfpparomans
version du 01.21

