
RETOUR SUR LA JOURNEE PORTES OUVERTES DU LYCEE AGRICOLE 

D AUZEVILLE TOLOSANE 

Le Lycée d'Enseignement Général et Technologique (LEGTA) de Toulouse-Auzeville est un établis-

sement public d'enseignement du Ministère en charge de l'Agriculture. Il prépare à de nombreux 

diplômes (Baccalauréat Général à dominante scientifique, Baccalauréats Technolo-

giques STAV ) dans les domaines de compétences de l'Enseignement Agricole : aménagement et 

valorisation des espaces,  productions agricoles (animales et végétales), transformation des produits 

alimentaires. Il accueille les étudiants préparant les Brevets de Techniciens Supérieurs Agricoles 

(BTSA) : Analyse, conduite et Stratégie de l'Entreprise agricole (ACSE), Analyses agricoles biolo-

giques et biotechnologiques (ANABIOTEC), Agronomie et Productions Végétales (APV) mais égale-

ment les classes préparatoires : BCPST-Véto, ATS-BIO. 

Le lycée agricole a organisé ses journées portes 

ouvertes courant février. Tous les ans, les orga-

nisateurs constatent un réel engouement pour 

les filières proposées. Cette année encore le 

record d’affluence a été battu. 850 familles ont 

franchi l'entrée du lycée. Cette attraction est 

peut-être due aux excellents résultats de 2018 : 

l’établissement a eu 90% de réussite, tous exa-

mens confondus et se classe 3eme prépa de 

France dans la filière Agro Véto leur spécificité. 

« Cette année, les sciences du vivant ont été parti-

culièrement attractives : nos diverses prépas, le BTS 

ANABIOTEC, mais aussi le CFA qui prépare les as-

sistantes vétérinaires. Le bac général et STAV ainsi 

que l’apprentissage et la formation continue ont 
attiré des candidats. Les échanges ont été fruc-

tueux, il y a eu de nombreuses questions concernant 

la nouvelle réforme qui ont été posées » analyse M. 

Santimaria le directeur du lycée.  

Tout l'établissement était présent de 

8H30 à 17H dans une très bonne am-

biance. Un accueil avec un petit déjeuner 

était prévu et un repas de midi partagé a 

permis aux uns et aux autres de conti-

nuer les échanges de façon conviviale. Les 

élèves, enseignants, administratifs, per-

sonnels techniques étaient présents pour 

accueillir les visiteurs, leur montrer les 

installations (internats, laboratoires, ex-

ploitation) et leur donner toutes les infor-

mations sur les cursus et les débouchés 

professionnels ou poursuites d'études que 

permet le lycée. Le lycée projette l’ouver-

ture de nouvelles options facultatives : 

équitation-hippologie et allemand.  
 


