
L’EXPLOITATION DU LYCÉE AGRICOLE 
DE CASTELNAUDARY : 
    Un outil au service de la production, 
de la formation et de l’innovation 
pour répondre à des enjeux de territoire



 Sensibiliser et former les futur.e.s professionnel.le.s
  agricoles aux enjeux rencontrés par le territoire…

De multiples enjeux sont présents sur l’ouest audois, 
notamment sur les approches agroenvironnementales (réduction 
de l’usage des produits phytosanitaires, protection de la ressource 
en eau, etc.) et sur la recherche de nouveaux débouchés à plus 
forte valeur ajoutée pour les acteurs agricoles, en travaillant sur 
le développement de filières territorialisées. Plusieurs actions 
sont déployées pour tenter de répondre à ces problématiques, 
à visée des acteurs agricoles via des réseaux et animations pour 
tester, valoriser et déployer des pratiques et systèmes agricoles 
réduisant l’usage des produits phytosanitaires, et qui soient 
performants sur le plan économique, environnemental et social. 
La formation est étroitement liée à ces actions à travers le plan 
Enseigner à Produire Autrement. 

 L’exploitation, un outil au service du territoire 
 et de la pédagogie

Présente sur le site de l’EPLEFPA, l’exploitation est 
régulièrement impliquée dans les projets construits avec les 
acteurs du territoire (agricoles, collectivités territoriales, etc.). 
Couplés aux enseignements reçus lors des formations, ces projets 
permettent aux apprenant.e.s d’appréhender les enjeux présents 
sur le territoire. La démarche enclenchée autour de ces projets 
leur permet de créer des apprentissages en les plaçant dans une 
posture d’acteur.rice.s de leur formation, à travers la réalisation de 
productions concrètes.



Des projets aux thématiques multiples 
pour un objectif commun : 

Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau du Tréboul

Figure 1 : Le parcellaire de l’exploitation à proximité du lycée pour l’année 2019, 
un support pour questionner via la pédagogie, les enjeux de territoire

Concevoir et réaliser des travaux sur la rotation 
et le désherbage des cultures avec les apprenant.e.s 
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Sensibiliser sur les intérêts de la diversification des cultures 
et sur les circuits courts de proximité

Mettre en place des aménagements pour favoriser la 
biodiversité sur l’exploitation et préserver l’environnement
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Contact : 

EPLEFPA de Castelnaudary
935 Avenue du Dr Laënnec – BP 1101 

11491 Castelnaudary Cedex
04.68.94.59.00

 www.epl.lauragais.educagri.fr

 Vous avez dit enseignement agricole ?

Rattaché au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
l’enseignement agricole assure l’exercice de 5 missions :

Assurer une formation générale, technologique et 
professionnelle initiale et continue,

Participer à l’animation et au développement des territoires,
Contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des 

jeunes et des adultes,
Contribuer aux activités de développement, d’expérimentation 

et d’innovations agricoles et agroalimentaires,
Participer à des actions de coopération internationale, 

notamment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, 
apprenti.e.s, étudiant.e.s, stagiaires et enseignant.e.s.

Afin d’assurer ces missions, l’EPLEFPA (Etablissement Public 
Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole) 
de Castelnaudary est constitué de différents centres : un lycée 
professionnel agricole, un Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole, un pôle agroéquipements et une 
exploitation agricole, véritable outil au service de la production, 
du développement agricole et territorial et de la formation.
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