
  

Portes ouvertes le 3 mars 2018 de 9h à 12h
Ce partenariat entre 

le Lycée E.CHABRIER de l’Education Nationale et 
le lycée G. SAND du Ministère de l’Agriculture

 
s’est concrétisé par la mutualisation des locaux et des 

personnels et a permis d’enrichir l’offre de formation en filière 
générale (bac L/ES/S-svt-eat), créant un lycée de secteur, 

s’ajoutant à une offre professionnelle diversifiée.

Situé sur le site de Choumouroux, 
le PEPY compte environ 1000 élèves des deux lycées

Il associe également le collège J.MONNET. 

Citons également une gare routière commune, 
des équipements sportifs performants 

(Complexe Omnisport, stades) 
ainsi qu’une Exploitation Agricole et un Centre Equestre.

 



  

 

BTS Maintenance des Systèmes. 

Formation sous statut scolaire Formation par alternance
sous statut salarié : contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

1- CONDITIONS D'ADMISSION :

Être titulaire :
- d'un Baccalauréat série STI 2D
- d'un Baccalauréat série S
- d'un Baccalauréat Professionnel Maintenance des Équipements Industriels, Définition de 
Produits Industriels, Équipement et Installations Électriques ou Électrotechnique Énergie 
Équipements Communicants.

2- EMPLOIS / DEBOUCHES :

Le BTS Maintenance des systèmes série S; donne accès au métier de technicien 
supérieur en charge des activités de maintenance des systèmes de production.  
Ces activités sont constituées de :
la réalisation des interventions de maintenance corrective et préventive ;
L'amélioration de la sûreté de fonctionnement ;
L'intégration de nouveaux  systèmes ;
L'organisation des activités de maintenance ;
le suivi des interventions et la mise Ю jour de la documentation ;
L'évaluation des coûts de maintenance ;
la rédaction de rapports, la communication interne et externe ;
L'animation et l'encadrement des équipes d'intervention.

4- POURSUITES D'ETUDES :

- Licence professionnelle.
- École d'ingénieur.
- Mention complémentaire (spécialisation).

5- CONTACTS :
M. FAURE, Proviseur
M. ROCHE, Conseiller principal d'éducation - M. GAY, Chef de travaux
Lycée Emmanuel CHABRIER - Le Piny Haut - BP26 - 43201 YSSINGEAUX Cedex.
Tel :  04.71.59.02.87 - FAX : 04.71.59.12.24
E-MAIL : ce.0430953c@ac-clermont.fr
Site du lycée : http://lyceechabrieryssingeaux.blogspot.fr/

mailto:ce.0430953c@ac-clermont.fr
http://lyceechabrieryssingeaux.blogspot.fr/


  

 

BTS DATR 
(Développement et Animations des Territoires Ruraux)

Une formation supérieure caractérisée par des liens forts avec le milieu professionnel 
destinée aux étudiants ayant un intérêt pour la conception de projets, l’animation et le 

développement local ainsi que le service aux personnes. Des projets sur le terrain dans 
les domaines de la communication, de la culture, de l’animation de la diversification 

agricole et du développement local.

OBJECTIFS DE FORMATION 
Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole « Développement et animation des 
Territoires ruraux », diplôme de niveau III, développe des compétences permettant à 
l’issue de la formation :
- d’élaborer et d’accompagner des projets pour un territoire et ses acteurs,
- de concevoir, mettre en place et suivre des services et des produits,
- de coordonner des prestations en fonction de la demande des usagers,
- de gérer des structures (établissements, collectivités…).

CONDITIONS D’ADMISSION
La constitution du dossier se fait par le site Internet  http : // www.admission-postbac.fr/ à 
partir du 20 janvier.
Le site : http: // www.educagri.fr/ délivre les informations concernant l’enseignement 
agricole public et les BTSA.
Les candidats peuvent prendre rendez-vous auprès d’un responsable en téléphonant 
directement au lycée.

DELIVRANCE DU DIPLOME
Le diplôme est délivré à 50 % en contrôle continu en cours de formation et à 50 % en 
épreuves terminales (épreuves français socio-économique, étude de cas, rapport de 
stage plus soutenance orale)

DEBOUCHES ET POURSUITES D’ETUDES 
- Accompagnateur d’entrepreneurs ruraux,
- Animateur de structures de développement local (patrimoine, tourisme),
- Animateur coordinateur de services aux personnes.
Employeurs potentiels : collectivités territoriales, associations, entreprises, exploitations 
agricoles, chambres consulaires.

Des poursuites d’études sont possibles en licence professionnelle, certificat de 
spécialisation, classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs.

 Lycée Georges Sand - CHOUMOUROUX 43 200 YSSINGEAUX
Tél 04 71 65 70 50
Fax 04 71 65 50 51
Mail legta.yssingeaux@educagri.fr
Site internet www.legta.yssingeaux.educagri.fr
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