LA VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT
Modalités Pratiques

Les formations de notre lycée
Domaine Commerce - Vente
• CAPa SAPVER - « Services Aux Personnes
et Vente en Espace Rural »
• Bac Pro TCVA en trois ans « Technicien Conseil
Vente en produits Alimentaires et boissons »
Domaine Service aux personnes - Animation
• CAPa SAPVER - « Services Aux Personnes
et Vente en Espace Rural »
• Bac Pro SAPAT - en trois ans « Services Aux
Personnes et Aux Territoires »

Le Lycée professionnel de Champs-sur-Yonne marque sa différence…
• Un établissement à taille humaine (200 élèves) où les jeunes bénéficient d’un accompagnement
personnalisé par toute l’équipe d’enseignement, d’éducation et de santé.
• Une restauration de qualité qui met l’accent sur le « fait maison », les produits locaux, bio ou sous
label de qualité.
• Des locaux scolaires implantés dans un parc arboré à proximité du centre du village.
• Une vie associative très riche : deux associations lycéennes qui proposent des activités
nombreuses et variées les mardis et jeudis soirs et les mercredis après-midi.
• Un magasin pédagogique pour faire les travaux pratiques de vente en situation réelle.
• Un établissement éco-responsable où les élèves mènent de nombreux projets dans le domaine
de l’alimentation, de la santé et du développement durable.

Des enseignements à valeur ajoutée
L’équipe enseignante du Lycée de Champs-sur-Yonne met en place un grand nombre de
dispositifs complémentaires pour enrichir la formation des élèves, renforcer leurs compétences,
favoriser leur insertion professionnelle ou leur poursuite d’études.
Coopération Internationale
Une section européenne anglais permet aux
élèves des classes de première et de terminale
de pratiquer l’anglais dans plusieurs disciplines
(biologie, histoire géographie, éducation socioculturelle), de s’ouvrir à la culture européenne.
En terminale, ils bénéficient d’un voyage
d’étude à l’étranger durant une semaine
et ont la possibilité d’effectuer un stage en
entreprise durant 4 semaines dans le cadre
du programme Erasmus+. L’engagement dans
la section européenne et le stage à l’étranger
sont valorisés dans le cadre de l’examen du
baccalauréat.

Options sportives Golf, Musculation et Football
Valorisées dans le cadre de l’examen, les
pratiques sportives développées autour de
ces options permettent également aux élèves
de s’impliquer dans des actions de jeunes
arbitres (golf), de jeunes reporters UNSS ou dans
l’organisation de championnats.
Formation aux gestes de 1ers secours
Tous les élèves des classes première TCVA
et SAPAT préparent le certificat de Sauveteur
secouriste du travail (SST) après une formation
dispensée par une enseignante habilitée.
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Des interventions professionnelles nombreuses
sur tout le territoire
Dans le domaine du service aux personnes :
mise en place d’animations avec des EHPAD ou
des instituts médico-éducatifs (IME), avec des
associations qui viennent en aide aux personnes
en situation de précarité, avec les écoles, mise
en situation d’accueil lors de manifestations
diverses (salons, championnats sportifs)…

Engagement citoyen
L’engagement dans des activités associatives,
y compris au sein des associations du lycée,
permet aux élèves de présenter l’unité
facultative Engagement citoyen à l’examen du
baccalauréat ou du CAP.
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Dans le domaine de la vente : travaux pratiques
hebdomadaires
au
supermarché
ATAC,

participation à la livraison des paniers de
l’association de producteurs Drive fermier 89,
promotion des vins locaux avec des domaines
viticoles, organisation de ventes évènementielles
dans le magasin pédagogique…

En pratique
Restauration scolaire
Le chef de cuisine et son équipe élaborent
chaque jour des repas avec des produits locaux
issus à plus de 50% des circuits courts, bio ou sous
signes officiels de qualité. Un repas végétarien
est également proposé chaque semaine.
Internats
120 places réparties en chambres de 4 lits maximum
sur 2 bâtiments.
Études en salle permettant l’accompagnement
aux devoirs par les AESH et les assistants
d’éducation.
Tarifs de la pension et de la demi-pension
Les tarifs appliqués sont décidés par le Conseil
Régional et sont identiques dans tous les lycées
de la région. À titre indicatif pour l’année 2022 :
1600€ pour la pension complète en forfait de 4
nuits, 585€ pour la demi-pension en forfait de
5 jours (DP5) et 498€ pour la demi-pension en
forfait de 4 jours (DP4).
Transports scolaires
Le lycée est situé à 10 km au sud d’Auxerre. Il
est desservi par les transports scolaires de la
région et de la communauté d’agglomération
de l’Auxerrois depuis la gare d’Auxerre ou la gare
fb.com/lyceechamps
instagram.com/lyceechamps

routière des Migraines. Halte SNCF de ChampsSaint-Bris, à 1 minute à pieds du lycée : se
renseigner en gare sur les dessertes.
Frais de scolarité
Ils s’élèvent à 18.82€ pour les nouveaux élèves et
à 11.72€ pour les années suivantes. Ils couvrent
le forfait de photocopies, la carte de cantine, le
carnet de correspondance et les frais postaux.
Bourse
Elle est accordée pour le cycle complet de la
scolarité, en fonction des ressources familiales.
Après acceptation du dossier, les bourses sont
versées après déduction des frais de pension.
Aides à la restauration et fonds social lycéen
Ces aides peuvent être accordées sur demande
des familles afin de les aider à payer les frais de
restauration et d’hébergement, ou de voyage et
transports pour le FSL.
Associations lycéennes
Les élèves peuvent adhérer à l’association
culturelle et à l’association sportive pour
bénéficier des nombreuses activités proposées.
Le coût de l’adhésion est de 15€ par association
ou 25€ pour les deux.

