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Les spécificités du centre
Le lycée Angers Le Fresne occupe une position
particulière dans le réseau des établissements angevins, à
l’articulation entre enseignement scientifique et technique,
enseignement secondaire et supérieur, formation générale
et professionnelle.
Depuis sa création en 1967 l’établissement ancre sa
pédagogie et son action de formation dans une culture
scientifique et expérimentale de haut niveau qui irrigue
un large éventail de formations dans quatre domaines de
compétence principaux.
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Le projet éducatif de l’établissement vise à concilier
une préparation optimale des étudiants et lycéens aux
examens et à une orientation choisie.
Reconnu pour la qualité de ses formations qu’attestent
les excellents résultats de réussite et d’insertion, il met au
cœur de son projet d’établissement la réussite des jeunes
en recherchant en premier lieu le développement de leurs
compétences opérationnelles, de leur autonomie et de leur
ouverture aux autres et au monde.
La vie en collectivité dans le cadre d’un internat ouvert à
tous les lycéens, l’éducation socioculturelle, la coopération
internationale, la pratique sportive et toutes les vertus
d’engagement et d’ouverture qu’elles suscitent sont autant
des spécificités constitutives de l’identité du Fresne.

Situé sur un domaine remarquable le lycée offre
un cadre de vie et des conditions d’étude particulièrement
confortables. Il dispose en particulier d’équipements
de pointe pour l’enseignement scientifique et pour
l’enseignement technique et professionnel :

> Outils pédagogiques
• Des laboratoires scientifiques
• Une halle d’entraînement
		 aux aménagements paysagers
• Un parc arboré de 4 hectares
		 avec une collection de 800 végétaux
• Une exploitation horticole et sa jardinerie école
• Une plateforme d’entraînement à la conduite d’engins
		 en sécurité et ses ateliers d’agroéquipements

Nos domaines de formation
Enseignement général
et technologique
Aménagement paysager
Horticulture
Commerce de produits
agricoles et horticoles

Deux enseignements facultatifs permettent
d’accorder du temps à ses passions ou élargir
ses horizons : une option hippologie-équitation
et une option rugby. Les élèves ont également
la possibilité d’intégrer une section
européenne anglais.

La réussite se cultive ici.
Le Fresne / Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
BP 43627 — 49036 Angers cedex 01 / T. +332 41 68 60 00 / F. +332 41 66 77 91
legta.angers@educagri.fr / www.lefresne-angers-segre.fr
Version du 07/04/21

