Informations pratiques
sur Beaulieu-Lavacant

Conditions d’accès

Transport en commun :
L’établissement est desservi quotidiennement depuis la gare d’Auch (routière et SNCF)
 De votre domicile à Auch :
Renseignements sur le site de la Région Occitanie :
lio.laregion.fr/transport-scolaire
Renseignements sur le site de la SNCF :
ter.sncf.com/occitanie
 D’Auch à Beaulieu ou Lavacant :
Depuis la gare d’Auch : navette matin / soir et mercredi midi
Depuis Auch : Alliance Bus, ligne E
alliance-bus.com/horaires/les-horaires/
Accessibilité handicap :
Le CFA agricole du Gers est équipé pour l’accueil des personnes en situation de handicap (rampe
d’accès, ascenseur, marquage au sol), parkings.
Il est engagé dans une démarche d’accueil en formation des apprentis en situation de handicap.
Pour toute demande spécifique, contactez-nous pour échanger avec notre référent handicap.

Horaires
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Amplitude horaire des cours :
Lundi :
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Mardi, Mercredi, Jeudi :
8h - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi :
8h - 12h et 13h - 17h
Selon les classes, le mercredi après midi ou le vendredi après-midi sera libre.
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’emploi du temps de la semaine.

Hébergement et restauration
L’établissement facilite l’accueil des apprenants en proposant :
- un service d’hébergement sur place avec un internat (chambre de 2 ou 3) ou des chambres
étudiantes pour les apprentis en BTS (sortie libre). Il est équipé d’un accès WIFI (jusqu’à
22h), d’une salle TV et d’un foyer
- un service de restauration : cuisine sur place par le chef cuisinier de l’établissement
Tarifs : (règlement tous les 2 mois)
Régime
Demi-pensionnaire (repas du midi)

Coût pension à la semaine*
22,50€

Interne logé sur place (nuitées + repas)
* tarif 2021 sous réserve de modifications

72,10€

Montant de l’aide : 6€ par nuit et 3€ par repas
(soit par semaine une aide de 15€ pour un demi-pensionnaire et 51€ pour un interne)

Moyens techniques
Locaux généraux :
- salles de cours d’environ 30m² avec vidéo
projecteur
- centre de documentation et d’information
- centre de ressources
- salle informatique avec postes fixes et
ordinateurs portables
- grande salle polyvalente
- salle de réunion 34 places
- salle de visioconférence de 10 places
Plateaux techniques :
- cuisine pédagogique avec postes de travail
individuel
- laboratoire physique chimie et laboratoire
microbiologie
- halle technologique - agroalimentaire
- salle de travaux pratiques services et soins
aux personnes
- atelier pédagogique pour l’entretien et la
réparation de petit matériel
- rucher

Ferme pédagogique :
- tracteurs
- pulvérisateur
- épandeur à engrais
- outils de travaux du sol
- 3 sites (Beaulieu, La Castagnère et La
Hourre) 250 hectares, dont 90 en agriculture
biologique
Autres équipements :
- foyer
- studio radio
- salle de musique
- gymnase
- terrains de sports
- partenariat avec des centres équestres
- en complément des sites de Beaulieu et de
Lavacant, le CFA propose des formations sur
les sites de Mirande et de Riscle, notamment
équipé pour Mirande d’une conserverie et
d’une exploitation agricole et pour le site de
Riscle, d’un laboratoire d’œnologie, d’une
salle de dégustation, d’un chai et d’une cave
de vinification.

Activités proposées
 Participation aux tournois de rugby et de foot inter-CFA
 Association Sportive : danse, équitation, fitness, musculation…
 Association Culturelle : sorties, musique, théâtre…
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