
L’établissement c’est aussi :

 Depuis sa création en 1967, le Lycée Horticole 
de Ribécourt accompagne chaque apprenant 

dans sa singularité et dans la réussite de son projet 
professionnel.

   Être apprenant à Ribécourt, c’est s’épanouir dans 
un cadre de vie agréable et convivial, avec des 
équipes mobilisées et engagées au service de la 
réussite de tous.

   Chers futurs apprenants, je vous invite à 
nous rejoindre dès la prochaine rentrée pour 
votre projet professionnel…

Dany TOUSSAINT -
Proviseur du Lycée Horticole de Ribécourt 

BANCS D’ESSAI  ET STAGES
Découverte des formations en immersion

ENTRETIENS D’ORIENTATION - 
sur RDV les mercredis après-midi

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 25 MARS 2023 - de 09h à 17h

MATINÉE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Samedi 28 JANVIER 2023 - de 09h à 13h

Des associations sportives et culturelles dynamiques

Des voyages scolaires en France et à l’étranger
Un site refuge pour la LPO (ligue de protection des oiseaux) 

Etc, ...

Un atelier technique et un parc machines
Un atelier de permaculture et un atelier d’aquaponie

Un internat
Une facilité d’accès : gare SNCF à 750m
Un parc de 13 hectares
Une serre de production horticole
Un arboretum
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NOUS CONTACTER

Suivez-nous sur 

www.lycee-horticole-ribecourt.fr

lpa.ribecourt@educagri.fr

03 44 75 77 20

91 rue André Régnier
60170 Ribécourt Dreslincourt

ENSEIGNEMENT
PUBLIC ET GRATUIT

Tarifs internat - cantine par an :
(tarifs remis à jour tous les ans - selon les niveaux et type de formation)

• pension :  entre 650 € et 1450 € / an 
• demi-pension :  entre 190€ et 550€ / an
  

Aides �nancières :
•  Accès aux bourses (voie scolaire) 
•  Fond social lycéen (voie scolaire)
•  Aides à l’apprentissage



FORMATIONS DE
L’HORTICULTURE

Ces formations permettent 
d’appréhender les deux secteurs de la 
production �orale et du maraîchage. 

• Bac Pro CPH (Conduite de 
Productions   Horticoles)
Ce bac se prépare après une 3ème en 3 ans 
ou après un CAP en 2 ou 3 ans. Par voie 
scolaire uniquement.

• BTSA PH (Productions Horticoles)
Ce BTS, se prépare en 2 ans, uniquement 

en apprentissage avec inscription sur 
parcoursup.

BANCS D’ESSAI
À destination des collégiens et 

lycéens, les bancs d’essai permettent 
de passer 3 jours d’immersion au sein 
de l’établissement (possibilité de rester à l’internat) 
pour découvrir les métiers du Paysage et de 
l’Horticulture.

DATE DES SESSIONS :
• S 50 :  du 13 au 15 décembre 2022

•  S 03 :  du 17 au 19 janvier 2023
• S 10 :  du 07 au 09 mars 2023
• S 14 :  du 04 au 06 avril 2023
• S 21 :  du 21 au 25 mai 2023

Se rapprocher de votre établissement d’origine 
pour l’inscription aux sessions des bancs 

d’essai.

FORMATIONS
DU PAYSAGE

Ces formations permettent d’appréhender 
divers métiers du paysage.

• CAPa JP (Jardinier Paysagiste)
Ce CAP se prépare après une classe de 3ème 
(générale, EA, prépa métier ou SEGPA).
Par voie scolaire ou en apprentissage.

• BAC Pro AP (Aménagements Paysagers)
Ce BAC se prépare après une 3ème en 3 ans ou après 
un CAP ans en 2 ou 3 ans.
Par voie scolaire ou en apprentissage.

• BTSA AP (Aménagements Paysagers)
Ce BTS, se prépare en 2 ans, uniquement en 
apprentissage avec inscription sur parcoursup.

• CS Arboriste Élagueur 
Certi�cat de spécialisation qui se prépare en 1 an 
en alternance après un BAC, un BP ou un BTS.

3ÈME PROFESSIONNELLE

Cette 3ème de l’enseignement 
agricole s’adresse aux élèves issus de 

4ème. Elle permet de proposer un 
enseignement de qualité avec un e�ectif limité 
à 16. Elle redonne con�ance aux élèves pour 
leur o�rir la réussite tout en leur permettant 
de découvir notamment les métiers du 
paysage, de l’horticulture, etc....


