
Modalités Pratiques
Vie au lycée et renseignements divers

Notre CDI est informatisé (le catalogue en ligne est consultable via le portail documentaire                ) et met 
à disposition des élèves un fonds documentaire technique actualisé, mais également de nombreuses revues 
généralistes et professionnelles, des DVD documentaires et de loisirs, sans oublier la lecture plaisir, avec des 
romans, des mangas et des BD. Des prix littéraires, des expositions et des animations sont proposés tout au long 
de l’année.

Il est ouvert du lundi au vendredi à l’ensemble des élèves du lycée mais aussi des stagiaires, apprentis et 
personnels des autres centres du site d’Auxerre La Brosse.

LE CDI (CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION)

LES BROSSARDS SPORTIFS...

Ce sont les adhérents à l’Association Sportive ! Un club 
« multi-sports » évoluant au sein même du lycée et encadré par 
les professeurs d’EPS. 

L’AS est affiliée à L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
qui a pour objet d’organiser et de développer la pratique 
d’activités sportives.

L’AS va permettre aux élèves de :
• Pratiquer des activités physiques et sportives en loisir et/ou en 
compétition et d’en découvrir de nouvelles,
• De se préparer aux épreuves en CCF (Contrôle en Cours de 
Formation) comptant pour le baccalauréat,
• Faire du sport partagé (des élèves valides associés avec des 
élèves en situation de handicap)
• Se former à différents rôles comme arbitre, juge, coach, 
organisateur, reporter... (valorisé dans le cadre de Parcours Sup).

L'ASSOCIATION DES ÉLÈVES, L'ALESAB

L’ALESAB est l’association des lycéens et étudiants du lycée. Son objectif est de proposer des animations, des 
ateliers, des clubs, des soirées au sein du lycée, et des sorties à l’extérieur. Ce sont les élèves eux-mêmes qui en 
ont la gestion avec l’aide d’enseignants en éducation socioculturelle qui les accompagnent dans leurs projets. 

Exemple d’activités organisées : Soirée Halloween et concours de déguisements, sortie Karting ou cinéma, 
spectacle de Noël, atelier bien-être et relaxation…

03 86 94 60 00

legta.auxerre@educagri.fr La Brosse - 89290 Venoy

www.terresdelyonne.com



La restauration accueille les élèves et étudiants internes 
et demi-pensionnaires. Plusieurs formules sont proposées 
aux apprenants ainsi que des tickets pour les usagers 
occasionnels. 

Le service de restauration participe à toutes les 
démarches Qualité initiées par le Conseil Régional :
• « Charte Régionale Qualité »,
• Plan de maîtrise sanitaire,
• Achat de produits locaux et/ou Bio,
• Lutte contre le gaspillage alimentaire,
• Réduction et valorisation des déchets.

Il a obtenu en 2021 le label « Restauration d’Excellence » 
attribué par le Conseil Régional.

LA RESTAURATION

LES TRANSPORTS

Selon le profil de l’élève scolarisé ils existent plusieurs aides :

• Les Bourses Nationales de l’Enseignement Secondaire Agricole,
• Un complément de bourse dit « Bourse au Mérite »,
• Dispositif « Aides aux familles boursières » du Conseil Régional de 
Bourgogne,
• Fonds Social Lycéen :
- Le Fond Social Lycéen du Ministère de l’Agriculture,
- L’Aide Personnalisée aux familles du Conseil Régional de Bourgogne,
• Les Bourses Nationales de l’Enseignement Supérieur.

LES AIDES À LA SCOLARITÉ
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Notre lycée est situé à la sortie d’autoroute n°20 
et à tout juste 7km de la préfecture de l’Yonne, 
Auxerre. Un arrêt de bus se trouve proche de 
l’entrée principale, arrêt « Venoy La Brosse ».

• Les bus Leo de l’agglomération auxerroise 
désservent le lycée depuis la gare ou le pôle 
d’échanges (anciennement gare routière « Les 
Migraines »).

• Les cars Mobigo de la région Bourgogne 
Franche-comté désservent également le lycée 
depuis Tonnerre, Sens, Auxerre...

L’établissement possède des internats qui peuvent 
accueillir filles et garçons qu’ils soient collégiens, 
lycéens ou étudiants. La capacité d’accueil est de 
250 places sur un ensemble d’une centaine de 
chambres (de 2 à 5 lits maximum) disposant chacune 
d’un équipement par élève (lit / bureau / armoire). 
Chaque élève dispose également d’une clé de chambre 
personnelle qu’il se voit prêter pour l’année scolaire.

Le choix de l’internat se fait par le biais des dossiers 
d’inscription fin juin, début juillet sachant que 67 % 
de nos élèves sont internes.

L’accès à l’internat est possible le lundi matin jusqu’à 
9h afin de poser ses affaires mais n’ouvre le soir qu’à 
partir de 16h45. Il ferme le vendredi soir mais quelques 
chambres sont réservées à des étudiants qui ne 
peuvent rentrer chez eux le week-end. 

Horaires :
• Réveil : 6h45
• Fermeture : 7h20
• Ouverture : 16h45
• Extinction : 22h

L'INTERNAT

Tarifs annuels 2023 :
• 1680€ / interne (élève secondaire)
• 1799,20€ / interne (étudiant BTSA)
• 613,80€ / demi-pensionnaire (5 jrs)
• 522,72€ / demi-pensionnaire (4 jrs)


