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Montauban-moissac,
le campus terre et vie
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“

“

Investir dans la formation, c’est conjuguer au présent mais
aussi au futur le souci des hommes et le souci des résultats.
Philippe Bloch
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le campus
terre et vie
Dernier département créé par Napoléon, le Tarn-et-Garonne a toujours
été un carrefour d’échanges ; carrefour des luttes médiévales, il est
devenu au fil des siècles celui des bâtisseurs, de la lumière, de l’art et
de la pensée politique. Le Campus Terre et Vie inscrit son action dans
cette tradition.
La formation, l’insertion, le développement et l’expérimentation,
l’animation des territoires et la Coopération internationale sont les
missions du Campus Terre et Vie au service des apprenants, des
professions et de la ruralité.
Le Campus Terre et Vie a pour atout de mettre en synergie les trois
voies de formations : scolaire, par alternance, continue, du CAP à la
Licence professionnelle dans des domaines de compétence variés
avec pour dénominateur commun les sciences du vivant. Il place au
premier rang de ses préoccupations le développement durable et l’écoresponsabilité dans le cadre d’une politique partenariale regroupant
professionnels, centres de recherche, enseignement supérieur. Il
accompagne les politiques publiques en faveur des territoires ruraux.
Lieu de formation, lieu d’échange et de rencontre, lieu de recherche, le
Campus Terre et Vie a pour ambition d’être un des éléments structurant
de la ruralité et du territoire en Tarn-et-Garonne.
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les

lycées

Notre ambition : préparer les jeunes à une autonomie intellectuelle et sociale.
Notre métier : former de futurs professionnels à une vie active et citoyenne.

LEGTA
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE de Montauban

350

élèves et étudiants,
un campus À taille humaine

100%

de réussite au baccalauréat
général scientifique sur 5 ans

160

PLACES DANS UN INTERNAT EN
CHAMBRE ÉTUDE

/ Une filière professionnelle dans le domaine du service.
/ Une filière générale et technologique conduisant au bac S et STAV.
/ Des poursuites d’études possibles dans 2 BTS du domaine de la production
horticole et en technico-commercial.
Des équipements pédagogiques performants dotés d’un environnement
multimédia et informatique de qualité créent des conditions d’études optimales
que renforce une pédagogie basée sur l’accompagnement et l’individualisation.
La pratique du sport dont l’équitation, l’animation culturelle, la vie sociale au
sein de l’établissement constituent le cadre permettant l’épanouissement de la
personnalité de chacun et l’apprentissage de la citoyenneté.
Des atouts pour une scolarité réussie !

LPAH
LYCÉE PROFESSIONNEL

AGRICOLE ET HORTICOLE de Moissac
/ 3 filières professionnelles : Horticulture, Grandes Cultures, Aménagements
Paysagers.

150

élèves,
un campus À taille humaine

3

formations
menant au bac professionnel

1

lycée à l’écoute
de ses élèves
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Bien implanté dans son territoire, le Lycée Professionnel Agricole et Horticole a
formé des générations d’agriculteurs et d’arboriculteurs.
De nouvelles compétences ont été développées dans les années 2000 : la production
florale et légumière et les aménagements paysagers.
Le Lycée accueille les jeunes à partir de la 3e et propose un cycle court de 2 ans en
CAPA Travaux Paysagers ainsi que 3 bacs professionnels en 3 ans : Horticulture
en production florale et légumière, Agriculture en conduite de grandes cultures,
Aménagements paysagers.
Dans un environnement convivial, grâce à une équipe pédagogique dévouée,
le Lycée amène le maximum de jeunes à des capacités professionnelles
reconnues.
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les

centres de formation

Une formation professionnelle, individualisée, en adéquation
avec les besoins du territoire en terme d’insertion sociale et
professionnelle, par la voie de l’apprentissage et par la voie de la
formation continue.

90%

de taux de réussite
aux examens

200

apprentis

400

maîtres d’apprentissage

CFAA
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS AGRICOLE
TARN & GARONNE

Le CFAA de Tarn-et-Garonne, sous convention quinquennale avec la Région MidiPyrénées depuis 1976, propose des formations par alternance individualisées et
rémunérées pour les 15-25 ans.
Le CFAA propose des formations du CAP au BTS et accueille également une classe
préparatoire à l’apprentissage.
 ne équipe administrative et pédagogique au service du jeune pour favoriser
U
son insertion professionnelle et sociale.
 ne pédagogie de la réussite grâce à un système d’évaluations par unités
U
capitalisables.

CFPPA
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DE PROMOTION AGRICOLE du TARN & GARONNE

85%

de taux de réussite aux
formations diplômantes

98%

de taux de réussite
AUX formations courtes

400
stagiaires

15

partenaires financiers
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Depuis 1964, le CFPPA de Tarn-et-Garonne forme des chefs d’entreprises, des
salariés et des demandeurs d’emploi. Ses pôles de compétences nationalement
reconnus en « produits phytopharmaceutiques et éco responsabilité » et
« productions horticoles » lui valent d’accueillir plus de 400 stagiaires par an de
la France entière, dont une centaine en formations longues (du CAP au BTS). Le
Centre propose un service d’ingénierie de formation pour des formations « à la
carte ».
Premier Centre de Formation de la région Midi-Pyrénées, tous secteurs confondus,
à avoir obtenu en avril 2009 la certification ISO 9001, le CFPPA de Tarn-et-Garonne
assure l’accompagnement de créateurs d’entreprises dans le perfectionnement,
la qualification, la réorientation des adultes dans les domaines de :
la production horticole (arboriculture, maraichage, floriculture, pépinière),
l’utilisation et la gestion des produits phytopharmaceutiques,
l’éco responsabilité.
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les

infrastructures

et les

équipements

Des démarches innovantes, des équipements pédagogiques
performants, des lieux de vie conviviaux caractérisent le Campus
Terre et Vie.

la vie sur le campus
Chacun des deux sites, Montauban et Moissac propose : un restaurant self-service
ouvert aux élèves, adultes et apprentis ; un internat filles et un internat garçons
ouvert aux lycéens et aux apprentis; un foyer.
Une vie associative et culturelle s’organise dans le cadre d’Associations gérées
par les lycéens, les étudiants et les apprentis.
Les équipements sportifs propres à chacun des sites (plateau sportif) sont
complétés par les installations sportives des villes de Montauban et de Moissac.
Deux centres équestres de proximité sont utilisés pour la pratique de l’équitation
à Montauban.

les équipements pédagogiques
Centre de Documentation et d’Information
Centre De Ressources – Espace d’autoformation informatique – multimédia
Espaces pédagogiques
spécifiques (Hygiène Santé,
Alimentation Restauration,
Ateliers technologiques,
Ateliers mécaniques,
Agroéquipements et
Automatismes, Atelier
fleuristerie…)
Laboratoires de Sciences –
Expérimentation assistée par
ordinateurs
Exploitations Horticoles
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2

Exploitations

Le Campus Terre et Vie conduit deux domaines agricoles –
le Domaine de Capou et le Domaine du Pesquié –, unités économiques
à part entière sur lesquelles les principales productions végétales
du territoire tarn-et-garonnais sont représentées : arboriculture
fruitière, pépinière, maraichage, floriculture et grandes cultures.
Les deux domaines participent à la production de références,
à l’expérimentation et à l’innovation ainsi qu’à la diffusion des
connaissances.

2 exploitations

de référence
en productions horticoles
Le Domaine de Capou, représentatif des exploitations de la plaine alluviale du
Tarn, le Domaine du Pesquié représentatif des exploitations des Coteaux du
Quercy s’inscrivent dans les démarches de l’Agriculture durable et des produits
sous signes officiels de qualité, dont les produits Agriculture biologique.
Deux circuits de commercialisation des produits sont privilégiés de façon
complémentaire :
vente à la coopérative Quercy Soleil, rattachée au groupe Blue Whale
les circuits courts : vente directe sur la métropole
régionale et magasin de vente sur site

25 ha

Le Domaine de capou
Sa production principale est l’arboriculture fruitière avec un verger de 10 hectares
comprenant 5 espèces : pomme, prune, pêche, cerise et kiwi. Au total, ce sont plus
de 25 variétés de fruits qui sont cultivés.
La pépinière est la seconde production de l’exploitation. Elle dispose d’une serre
de 300 m2, d’une aire de conteneurs de 250 m2 et de 50 ares de pleine terre. Elle
assure la production de plants fruitiers et d’arbustes d’ornement.
Les grandes cultures complètent l’assolement de l’exploitation.

22 ha

Le Domaine du Pesquié
Situé à 5 km au Nord Ouest de Moissac, sur les coteaux du Quercy, il regroupe
5 pôles de productions végétales :
l’arboriculture, pôle dominant avec 7 espèces fruitières : cerisiers, abricotiers,
pêchers, nectariniers, pruniers, vigne (raisin de table) et pommiers (8 variétés)
la floriculture (2 grandes serres)
le maraichage bio plein champ et sous tunnels
la pépinière fruitière
les grandes cultures
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LEGTA MONTAUBAN
1915 Route de Bordeaux - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 21 23 23 - Fax 05 63 66 43 56

E.mail : legta.montauban@educagri.fr

LPAH MOISSAC
Avenue du Sarlac - BP 23 - 82201 MOISSAC CEDEX
Tél. 05 63 04 63 04 - Fax 05 63 04 63 00
E.mail : lpa.moissac@educagri.fr

2 EXPLOITATIONS
Domaine du Pesquié MOISSAC
Tél. 05 63 04 20 83 - Fax 05 63 04 71 96
E.mail : expl.lpa.moissac@educagri.fr

CFPPA Tarn & Garonne
Avenue du Sarlac - B.P. 23 - 82201 MOISSAC CEDEX
Tél. 05 63 04 63 10 - Fax 05 63 04 63 11
E.mail : cfppa.moissac@educagri.fr

CFAA Tarn & Garonne
1915 route de Bordeaux - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 21 23 87 Fax. 05 63 03 39 13
E.mail : cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr
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Domaine de capou Montauban
Tél. 05 63 21 23 23 - Fax 05 63 66 43 56
E.mail : expl.legta.montauban@educagri.fr

Établissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole de Tarn & Garonne
1915 Route de Bordeaux - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 21 23 23 - Fax 05 63 66 43 56

www.campusterrevie.org
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