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Salles de Barbezieux, le 01/02/2021       

Lycée Félix Gaillard 

Nos références : YB/022021 
Dossier suivi par le proviseur 
Objet : Présentation du Lycée pour le FOFE 

Le Lycée Professionnel 

Agricole et des services aux personnes de 

Salles de Barbezieux 

Le lycée « Félix Gaillard » est un établissement à taille humaine, avec des effectifs avoisinant 

les 180 élèves, l’effectif moyen par classe est de 25 élèves. 

À la périphérie de Barbezieux et à 35km d’Angoulême, sur l’axe N10 (50 minutes de 

Bordeaux – 30 minutes d’Angoulême – 1h30 de Poitiers), le lycée professionnel agricole 

Félix Gaillard se situe dans un cadre agréable, entouré de l’exploitation agricole et viticole 

 

Des formations professionnalisantes : 
Filière collège  

 une classe de troisième de l’enseignement agricole (19 places) 

Filière service aux personnes et aux territoires 

 Une classe de seconde S.A.P.A.T. (32 places) 

 Une classe de première S.A.P.A.T. (32 places) 

 Une classe de terminale S.A.P.A.T. (32 places) 

Filière agricole – Polyculture élevage 

 Une seconde production agricole (27 places) : 

o  section polyculture élevage 

o section agroéquipement – machinisme 

 une première Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (C.G.E.A.) (27 

places) 
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 une terminale C.G.E.A. (27 places) 

 

Unités d’enseignement facultatives (option au bac. Pro.) : 

 Œnologie viticulture 

 Hippologie équitation 

 Engagement citoyen 

 Mobilité internationale 

Des moyens pédagogiques de qualité au service de l’enseignement 
professionnel : 

 L’exploitation du lycée de 70 hectares (19 ha de vignes) sert de support aux 
travaux pratiques 

 Une cuisine pédagogique 
 Une salle de travaux pratiques “services aux personnes” 
 Deux salles multimédias 
 Un centre de documentation et d’information informatisé avec une classe mobile 

“tablettes” 
 Des équipements sportifs : gymnase, un plateau sportif extérieur et une piste de 

course. 

Des activités de soutien aux élèves : 

 Mise à niveau en français, mathématiques, anglais : pour tous les élèves de 
seconde – sur les horaires à l’emploi du temps 

 Du tutorat : réalisé par les enseignants selon les difficultés des élèves 
 Des études encadrées : effectuées par les assistants d’éducation pour les internes 

Un cadre de vie agréable pour les élèves : une centaine d’élèves logée en chambre de deux. 

Un service de restauration qui propose des menus variés et équilibrés, en self service (bar à 

salades, menus intégrant des produits locaux et Abio). 

Des espaces de détente et des loisirs proposés : 

Dans le cadre de l’association culturelle (ALESA) gérée par les élèves et animée en 

collaboration avec les enseignants d’Education Socio Culturelle, des animations et de 

nombreuses sorties sont proposées. 

L’association sportive, permet de pratiquer le soir et le mercredi les sports suivants : cross, 

rugby, hand… 

Informations pratiques : 
Horaires : du lundi 9h05 au vendredi 17h 

Hebergement – Restauration : 
La pension et la demi-pension sont des forfaits annuels. 

La facturation est fractionnée par trimestre ou mensualisée 

Tarifs : 
 Demi-pension : forfait annuel 5 jours/semaine : 518,00 €  

 Pension : forfait annuel 5 jours/semaine : 1 436,00 € 

 Participation annuelle aux frais de copie : 35 € par lycéens 
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Renseignements : 
Proviseur : Yann Berret 

Secrétariat pédagogique : Mayble Canon 

Secrétariat bourses : Karine Chotard 

Contact vie scolaire : Hugues Morvan C.P.E. 

 

 
 

 

Liens internet : 
 
https://epl-charente.com/presentation-lycee-barbezieux 

https://www.facebook.com/lpa.felixgaillard/ 

https://www.youtube.com/watch?v=amCNu4RJyHs&t=22s 

https://www.youtube.com/watch?v=J2f71xfA3VI 
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