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Quoi de commun entre Léopoldine, Lu-
cas, Théo, Adrien, Philippe ou Julien ? 
Ils sont en Terminale Bac Pro du lycée 
agricole de l’Abbaye de Montebourg, 
vont passer leur baccalauréat, font 
leurs vœux de formation en BTS, et 
surtout ils ont effectué un stage de 3 
semaines en Europe dans le cadre du 
programme Erasmus. Car c’est une 
volonté forte de l’équipe du lycée agri-
cole et de son enseignante d’Anglais, 
Mme Burggraeve, accompagnée des 
professeurs de zootechnie, d’agrono-
mie ou d’agroéquipement : développer 
les compétences des jeunes du secteur 
agricole, la mobilité dans des exploita-
tions hors de nos frontières. Comparer 
les systèmes, travailler avec d’autres 
races animales, sur d’autres sols, c’est 
enrichir sa propre pratique, de retour 
sur son territoire. Ainsi, Adrien a tra-
vaillé dans une ferme de montagne et 
découvert la transformation en Slové-
nie, à Zgornje Gorje. Lucas et Philippe, 
en Irlande, ont expérimenté des sys-
tèmes "tout herbe", tandis que Julien, 
au sud de l’Andalousie, a traité des champs d’oliviers. Enrichissement des pratiques, dé-
couvertes d’autres cultures professionnelles, nouvelles amitiés au-delà des frontières, les 
jeunes de Terminale Bac Pro CGEA et Agroéquipement ont gagné en autonomie, et renforcé 
leur pratique de l’Anglais.
Et maintenant, d’autres défis se profilent. 12 autres élèves partiront en Europe dans les 
prochains mois. Le lycée de l’Abbaye a créé un partenariat avec un centre de formation 
professionnelle agricole au Québec, Canada. Dès le mois d’août 2022, Yannis va s’envoler 
pour Montréal et étudier l’élevage laitier outre Atlantique.
Etudier à l’Abbaye de Montebourg, c’est découvrir l’Europe et le Monde pour revenir enrichir 
son territoire !

L'international au cœur du projet du  
Lycée de l'Abbaye de Montebourg

Adrien, en stage Erasmus.
en Slovénie
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La SALLE Abbaye Montebourg

PORTES OUVERTES 20
22

www.lasalle-montebourg.fr

Internat - Cuisine traditionnelle
à base de produits locaux

Bac Pro Agro-Equipement

Bac Pro CGEA support Bovin
Option Hippologie Equitation

4e Découverte Professionnelle
«Reprendre confiance»

3e Découverte Professionnelle

«Travailler son orientation»

Bac Pro CGEA
par apprentissage dès la 1re

Bac Pro Agroéquipement
par apprentissage dès la 1reNOUVEAU

NOUVEAU

Lycée Agricole de l’Abbaye
La Salle Montebourg
Route de Quinéville - Montebourg - 02 33 41 10 05

SAMEDI 2 AVRIL 2022 de 9h à 16h

Poursuite d’études
CS Conduite de l’Elevage 
laitier par apprentissage


