
 

 

 

 

 

 
 

Établissement à taille humaine situé à 4 km de 
MONTAUBAN en bordure de la route départementale 
927, près du Tarn dans un parc arboré, sur une 
exploitation de 22 ha à dominante arboricole.  
Le LYCÉE DE MONTAUBAN-CAPOU accueille 
350 élèves et étudiants de la 4ème aux BTS et 
Licence professionnelle qui vivent, travaillent et 
développent des projets concrets. 
 

Ces jeunes acteurs de l’animation du territoire découvrent l’apprentissage de la gouvernance et oeuvrent 
pour le développement des filières de formations technologiques et professionnelles dans les domaines 
Agricole, Horticole, Commerce, Management et Service à la Personne. 
 

Le Projet d’Établissement priorise l’égalité des chances dans son projet de vie scolaire, le développement 
culturel, la mise en place d’expérimentations tant techniques que pédagogiques. 

 

 

AAIIDDEESS  ÀÀ  LLAA  SSCCOOLLAARRIITTÉÉ  
  

Les BOURSES nationales, bourses au mérite, bourse 

régionale de 1er équipement pour les cycles technologiques 
et professionnels, bourses départementales. 

Primes spécifiques en fonction de la classe d’accueil, remise 

de principe d’internat, aide par le Fonds Social Lycéen. 

 

 

 

HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT  ––  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ––  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  
  

  

  

INTERNAT  
Lycéens – Chambre 2 à 4 lits - Chambres études à partir de la 1ère 

 

Étudiants – Chambre = 2    
Pas d’hébergement le w.end (sauf situation particulière) et les congés 

 
TRANSPORTS 

- URBAINS : LIGNE F 
- SCOLAIRES : liaison quotidienne « LA FOBIO-CAPOU » 
                                  Aide au transport par le Conseil Général. 

 
 
 

TARIFS 
Montants Année 

2015 

INTERNE = 1 543.22 €  

DEMI-PENSIONNAIRE : 570.69 € 

Payables au trimestre sur facture,  
ou échelonnement exceptionnel  
sollicité auprès de l’Agence Comptable 

 

  
  

  



  

  

VVIIEE    SSCCOOLLAAIIRREE  
  

Un projet de vie scolaire qui favorise 
 

 l’égalité des chances 

 la réussite du projet personnel 

 la gouvernance : conduite de l’ALESA, projet d’internat, 
conseil des délégués… 

 
 
 
Une ALESA gérée par les élèves et étudiants : 

 

 activités sportives : football, hand, rugby, tir à l’arc, athlétisme 
(championnats UNSS)… 

 activités culturelles : théâtre, arts plastiques… 

 un foyer : ping-pong, télévision, soirées culturelles et ludiques etc.. 
 
 
 

L’OPTION HIPPOLOGIE-ÉQUITATION pour les classes de :  
SECONDE GT, BAC S ET BAC STAV. 

 

Cette option est payante, l’établissement prenant 
en charge les déplacements et les cours théoriques. 
 

 
 
 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE  
  
Des situations d’apprentissage concrètes et des méthodes 
d’acquisition du savoir variées : 

 travaux pratiques sur l’exploitation, en laboratoires et ateliers 
pédagogiques 

 des stages collectifs, voyages d’étude et sorties pédagogiques 

 des projets transversaux innovants 

  
Un suivi personnalisé et individualisé du projet personnel du 
jeune : 

 accompagnement personnalisé et remise à niveau en cours 

 tutorat, entretiens individuels 

 stages d’immersion (pour valider le projet d’orientation) 

 contacts réguliers avec les familles 
 
Une information facilitée et plus accessible aux parents : 

 ENT (Espace Numérique de Travail) 

 pronote 
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