
Lycée des Calanques



Situation géographique

Situé à proximité de la mer, sur un domaine de 8 hectares 
en zone naturelle, en bordure de la montagne et des 
calanques, aux portes du futur Parc des Calanques.

www.epl.valabre.educagri.frwww.epl.valabre.educagri.fr



Caractéristiques

Un lycée à taille humaine

Un lycée de la nature en zone urbaine



Filières

3 filières sur le site :

- Filière Maréchalerie

- Filière Aménagements Paysagers

- Filière STAV – Environnement / Aménagement de l’espace



CAPA Maréchalerie

Débouche sur une formation professionnelle en 2 ans.



CAPA Travaux Paysagers



2nde Pro Nature
Jardins-Paysage-Forêt

Permet d’accéder au Bac Professionnel



Bac Pro Aménagements Paysagers

Pour être chef d’équipe



2nde GT EATDD

Option Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable

Permet d’accéder à toutes les premières



Bac Techno STAV
(Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant, spécialité 

Aménagement et Valorisation des Espaces)
Permet de poursuivre des études dans l’environnement, 

le paysage, l’écologie



Les semaines Projets
3 semaines projets sur l’année - Réalisation d’un projet par classe   

Encadrement de 2 enseignants minimum
Permet d’étudier de façon différente



Les chantiers

Beaucoup de partenariats et de conventions qui permettent d’assurer 
des chantiers extérieurs 

(ex : Ville de Marseille, ONF, Frioul, Vaufrèges, Pastré…)



Le décrochage
Projet FSE (fonds social européen)

Repérer, aider et accompagner les élèves dans tous types de 
difficultés (dyslexie, comportement, mauvaise orientation…) 

par un suivi individualisépar un suivi individualisé



La vie scolaire
Une équipe de surveillants et une CPE dynamiques au plus proche 

des élèves et des familles

Une éducation à la citoyenneté avec formation des délégués, des 
formations santé…



Le CDI / CDR
Des projets favorisant l’ouverture culturelle 

(prix littéraire des lycéens, atelier BD…)

Une documentation au plus proche 

des études et des préoccupations 

professionnelles de nos élèves. 



Les équipements
Une salle de sport, des machines et équipements professionnels, 

un internat «4 étoiles», une restauration d’exception



L’ALESA
Association des lycéens, élèves, stagiaires et apprentis

Une association gérée par les apprenants pour les apprenants

Mise en place de clubs, ateliers, sorties, animations 
(soirées des internes, théâtre, cinéma, djembé,…)(soirées des internes, théâtre, cinéma, djembé,…)



L’Association Sportive
Un programme établi chaque année

Salle de sport, mur d’escalade, kayaks, VTT,
activités sportives de pleine nature



L’internat et la restauration
Ouverture en septembre 2010

Vue exceptionnelle sur le massif des Calanques ou sur la mer

Chambres de 1 à 3 lits, avec un bloc sanitaire pour 1 ou 2 
chambres

Des salles communes pour permettre les activités des internesDes salles communes pour permettre les activités des internes



SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Mis en place en septembre 2011 dans toutes les classes 
(formation et recyclage)

Un diplôme reconnu et nécessaire dans la vie 
quotidienne ou professionnelle



Quelques chiffres
- Fin de livraison des bâtiments janvier 2011
- 25 enseignants
- 150 élèves
- 24 élèves maximum par classe
- 10 projets éducatifs financés chaque année par la Région 


