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CONTACT

UN ÉTABLISSEMENT ANCRÉ DANS SON TERRITOIRE

UNE OFFRE DE SERVICES CONSÉQUENTE

De nombreux logements étudiants en centre ville et au Val de Landrouet,
Une offre de santé importante avec la maison médicale de la Hardouinais (5
médecins), le pôle médicosocial avec un cabinet infirmier, dentistes,
diététicienne, Kiné..., une pharmacie, un psychologue, un orthophoniste
Des équipements sportifs performants,
Des équipements culturels : un cinéma, une école de musique, une galerie
d'art,
De nombreuses associations sportives et culturelles,
Des associations ouvertes à l'international : Merdrignac Padurenni avec la
Roumanie, 1 /3 monde du pays de Merdrignac avec Haiti,
De nombreux commerces de proximité,
Des services emplois et jeunesse au pole de proximité de Loudéac
communauté, avec des permanences des services jeunesses, emplois et
mission locale.

UN TERRITOIRE ATTRACTIF

COMMERCE

L'établissement est situé à proximité du centre bourg de la commune de
Merdrignac comptant 3100 habitants, dans les Côtes d'Armor. Les lycéens,
étudiants et apprentis bénéficient d'une qualité de vie et de services propres
à une petite ville : une multitude de services, de commerces et d'entreprises.
L'établissement est établi au bord de l'axe national 164. Cette route est
complétée par une 2 x 2 voies qui le place à 50 minutes de Saint-Brieuc et à
1 h de Vannes et de Lorient et à 50 minutes de Rennes.
Entourée d'espaces de nature (dont la forêt de la Hardouinais), Merdrignac
peut également être qualifiée de « ville à la campagne » . Ces espaces
servent aussi dans la pédagogie propre à l'établissement. La qualité de vie
est ainsi rythmée entre travail, loisirs et repos.

En tant qu'établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole, le lycée a une mission d'animation et de
développement des territoires. Grâce au dynamisme cité précédemment,
l'offre pédagogique s'articule avec ces demandes d'innovation autour de
différentes composantes : agricole, sociale, économique, culturelle et
environnementale.

L'établissement est donc légitime pour prendre part et nourrir sa pédagogie
autour de thématiques communes au territoire.

legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 12

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene



Les enseignements facultatifs peuvent se dérouler en dehors du temps
scolaire.
L'accès à l'internat est autorisé aux internes entre 17h30 et 7h15.
Il est strictement interdit aux demi pensionnaires et aux externes.

LA VIE DANS LE LYCÉE

LES HORAIRES DE COURS

L'INFORMATIQUE ET LE MULTIMÉDIA

Cinq salles informatiques
Une salle multimédia
Un laboratoire de langues vivantes
Des appareils photos numériques
Des caméras numériques
Des vidéoprojecteurs dans toutes les salles
Deux salles mobiles
Un charriot de tablettes iPad

LE CDI

Le CDI - Centre de Documentation et d'Information - est équipé de postes
informatique en réseau, avec accès Internet .
Différents outils pédagogiques (ouvrages classés, presse, dossiers
d'autoformation, vidéos, CD ROM, ...) sont mis à votre disposition.

LES ATELIERS TECHNOLOGIQUES

Une serre de 1100 m²
Un hangar «travaux paysagers»
Une animalerie, un hall d'animation
Deux salles travaux pratiques
Une salle de machinisme
Des tunnels de travaux pratiques
Une volière
Une halle paysagère
Un atelier/salle d'art floral

LE CDR

Le CDR - Centre de Ressources vous accompagne dans votre parcours
individualisé. Il vous propose un ensemble d'outils numériques.2



L'EXPLOITATION, LE PARC

Une serre verre chauffée, très équipée de 1100 m², avec un système
de serre bioclimatique innovant (aménagé début  2018)
Un tunnel "open sky" de 850m²
Un bi tunnel  de 790 m², certifié AB
Un espace de stockage

L'exploitation horticole du Lycée et CFA du Mené, fortement utilisée par les
apprenants, démontre chaque année  sa fonction de production  en vraie
grandeur comme moyen de  formation, d'expérimentation, de
développement et d'innovation.
 
Baptisée "Les Serres du Mené",  l"exploitation est composée de  3000 m²
de surface couverte, répartie de la manière suivante :

Depuis 2018 , le parc est labélisé Ecojardin. Ce label prend appui sur le
jardin des saveurs et des senteurs qui est un bel aperçu de la richesse du
monde végétal. En exposant des aménagements et des plantes aux
formes, couleurs, parfums, et goûts divers et variés, ce jardin permet aux
visiteurs mais surtout à nos élèves qui participent activement à la
réalisation et à l'entretien de découvrir l'incroyable diversité des plantes.

PAYSAGE
COMMERCE

3



Le mardi soir, lors de la soirée des élèves et apprentis, différents clubs
sont mis en place (musique, sculpture, théâtre, danses, vidéo, télé,
coopération internationale).
Le mercredi après midi, les élèves n'ayant pas de cours se voient
proposer de multiples activités (Football, volley, basket, musculation,
escalade, badminton, équitation, course d'orientation) dans le cadre de
l'association sportive de l'établissement.

 Il est équipé de baby foot, d'une enceinte et de jeux de société.

L'ASSOCIATION TY AN HÉOL

LE FOYER

LES SORTIES, LES ABONNEMENTS

Des sorties en soirée sont régulièrement proposées (Spectacles divers,
cinéma, théâtre, patinoire, bowling, piscine).
L'association invite également les élèves et apprentis à la découverte et à la
curiosité grâce aux abonnements qu'elle a souscrit auprès de GEO. (Ça
m'intéresse, le Nouvel Observateur, Sciences et Avenir, Ciné Live,...)

LE FINANCEMENT :
une cotisation annuelle de 35 euros pour les lycéens et 30 euros pour les
étudiants de BTS est demandée.

Association des lycéens élèves, stagiaires et des apprentis du Lycée du Mené &
C.F.A (ALESA)
Le lycée et le CFA, lieux de travail avant tout, sont aussi des lieux de vie où il est
important que chacun puisse s'épanouir. Pour cela, des activités nombreuses et
variées sont proposées aux élèves et apprentis.
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LE SERVICE RESTAURATION

L'INTERNAT

L'internat 1 : Il accueille 210 internes. Il est composé de chambres
individuelles ou collectives.
L'internat 2 : Il accueille 39 apprenants répartis en chambre collective.
L'aménagement des chambres permet le respect d'un espace pour chacun.
Dans certains cas, un hébergement dans l'établissement de Caulnes peut
être proposé.

Deux internats existent sur le site de l'établissement. Nous n'hébergeons pas les
étudiants.

PAYSAGE
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plus BIO,
plus saine,
plus locale,
plus durable.

L'équipe des cuisines accueille les apprenants du matin jusqu'au soir avec le
souci de l'accueil, de la qualité et de l'équilibre alimentaire des repas proposés.
Nous cuisinons essentiellement des produits frais, qui pour certains, proviennent
de l'exploitation de l'établissement.

Nous sommes labellisés ECOCERT (niveau 2 ) pour une restauration collective

L'HÉBERGEMENT & RESTAURATION 

Tarification unique et solidaire pilotée par la Région Bretagne
Tarifs selon vos ressources et harmonisés entre les 115 lycées publics
bretons
Inscription en ligne indispensable sur bretagne.bzh/dansmonlycée 5



Prix très attractifs
Appartements meublés et équipés : vaisselle, télévision, micro ondes,
Wi Fi (en supplément)
Pas de démarche pour l'abonnement EDF et l'eau
Pas de taxe d'ordures ménagères, d'habitation
Situé à 900 m du Lycée
Super U à 200m
Possibilité des aides CAF ou APL
Autonomie et entraide des étudiants
Accès libre au mini golf, terrains de tennis couvert et plein air

Le Val de Landrouët propose également des logements en colocation. Il est
situé au coeur de Merdrignac. C'est un lieu de repos et de loisirs
comprenant de nombreuses activités.
Il accueille les étudiants dans des hébergements de 1 à 4 personnes.

appartements,
maisons,
chambres chez l'habitant.

En mairie
Sur le site : www.centrebretagne.com => Pays Centre Bretagne,
rubrique logement

Il est possible de s'héberger à l'extérieur du cadre scolaire car la ville de
Merdrignac propose des logements dans le centre bourg :

La liste des logements est disponible :

L’HÉBERGEMENT A MERDRIGNAC

EN VILLE

Espace St Anne, Mission locale et point relais emplois : 02 96 67 45 43
Point infos jeunesse : 02 96 64 45 58
Médiathèque : 02 96 28 42 28
Val de Landrouet : 02 96 28 47 98
Office de tourisme 1 5 Rue de Moncontour, 22600 Loudéac : 02 96 28 25 17  
Maison médicale Rue de Brocéliande : 02 96 67 45 10

QUELQUES ADRESSES UTILES :

AU VAL DE LANDROUET
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LA LOCALISATION

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

PAYSAGE
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Latitude 48.2
Longitude  2.425

@lyceecfadumene

CONTACT
legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 12

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene
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