
Véritable lieu de vie, 
créateur de liens sociaux,  
révélateur de talents,  
pourvoyeur de richesses,  
BRIACÉ est bien plus qu’un 
simple lieu d’enseignement !
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LYCÉE BRIACÉ

Créé, il y a 60 par des viticulteurs, des maraîchers et par les frères de Saint Gabriel, le Lycée Briacé est un 
établissement d’enseignement Général, Professionnel et Technologique privé qui propose des formations 
diversifiées et diplômantes dans les métiers de la nature et du vivant.
Implantés sur le territoire de la Loire en plein cœur du Vignoble Nantais, et proche de Nantes, le Lycée Briacé 
est intégré à un ensemble d’exploitations annexées (domaine viticole et horticole), supports techniques 
indispensables à la formation.
Ouvert à tout public (scolaire, apprentissage et formation continue), l’établissement est composé de deux sites de 
formation d’enseignement catholique avec internat, sur deux sites d’exception au Landreau et à Ancenis. Grâce 
à une carte de formation originale, à de nombreuses options sportives et culturelles possibles, et également 
grâce à une étroite relation avec le monde des entreprises, le lycée Briacé est un lieu d’épanouissement 
personnel et professionnel pour nos élèves.

Le Lycée Briacé propose un large éventail de formations initiales de la 4ème au BTS
• dans l’enseignement Général et Technologique,
•  dans l’enseignement Professionnel préparant aux métiers qui recrutent dans les secteurs de la production 

agricole, de l’environnement ainsi que le domaine du service aux personnes et aux territoires.
•  dans l’enseignement supérieur avec des formations de niveau bac + 2 (BTS) et aussi de niveau L3 (licence 

professionnelle ou BACHELOR).

L’établissement engage depuis plusieurs années, une formidable évolution dans ses pratiques éducatives pour 
être en lien avec les attentes fortes des professionnels qui recherchent des connaissances et compétences 
diversifiées quel que soit le métier choisi : pratique du numérique (i-pad pour tous), travail collaboratif, projet 
Voltaire (service en ligne de formation à l’orthographe), connaissance et confiance en soi avec l’objectif 
“parcours réussite”, etc..

Les équipes éducatives portent la volonté de prendre en compte les besoins de chacun des apprenants pour 
repérer leurs points forts, les aider dans leurs choix d’orientation et leur offrir des opportunités variées de 
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.
Entre ancrage dans le territoire et ouverture à l’Europe et au monde, nos formations permettent de combiner 
exigence intellectuelle et apprentissage à la vie professionnelle.

Lycée Briacé accueille environ 800 jeunes de la 4ème au BTS, dont 350 internes et propose un large éventail 
de formations.

 

 



CARTE DES FORMATIONS LYCÉE

2e BAC PRO
Conduite de Productions 

Horticoles 

1ère BAC PRO
Conduite de Productions 

Horticoles 

Term. BAC PRO
Conduite de Productions 

Horticoles 

4 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ :
BIOLOGIE ÉCOLOGIE / MATHÉMATIQUES /  PHYSIQUE-CHIMIE  
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

BTS 
Viticulture 
Œnologie

BTS 
Aménagements 

Paysagers

BTS  
Gestion et Protection 

de la Nature 

ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR

Grandes écoles

Universités

IUT

STAV :  SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE 
ET DU VIVANT

CAP 1ère  année
Jardinier Paysagiste

CAP 2ère  année
Jardinier Paysagiste

BP / 1 an
Jardinier Paysagiste

COLLÈGE À PROJET 
PROFESSIONNEL

LYCÉE GÉNÉRAL  
ET TECHNOLOGIQUE

 1ère  

BAC GÉNÉRAL 
Term. 

BAC GÉNÉRAL 

 1ère 
BAC TECHNO STAV  

Term.  
BAC TECHNO STAV 

2e BAC PRO 
Gestion des Milieux  

Naturels et de la Faune

 1ère BAC PRO 
Gestion des Milieux  

Naturels et de la Faune

Term. BAC PRO 
Gestion des Milieux  

Naturels et de la Faune

2e BAC PRO
Aménagements  

Paysagers

1ère BAC PRO 
 Aménagements  

Paysagers

Term. BAC PRO 
 Aménagements  

Paysagers

2e BAC PRO 
 Services aux personnes  

et aux territoires

 1ère BAC PRO
 Services aux personnes  

et aux territoires

Term. BAC PRO
 Services aux personnes  

et aux territoires

PRÉPA  
PROFESSIONNELLE

2e GÉNÉRALE

LYCÉE PROFESSIONNEL

2e BAC PRO
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Vitivinicole

1ère BAC PRO
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Vitivinicole

Term. BAC PRO
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Vitivinicole

2e BAC PRO 
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Agricole

 1ère BAC PRO 
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Agricole

Term. BAC PRO 
Conduite et Gestion  

de l’Entreprise Agricole

ÉCOLE DE PRODUCTION 
CAP Jardinier Paysagiste en alternance

4ÈME ET 3ÈME

À PROJET 
PROFESSIONNEL

2e PRÉPA - LYCÉE

COLLÈGE

 Possibilité en  
apprentissage  
dès la 1ère BAC PRO  
au Lycée BRIACÉ.

“Révélateur de 
compétences”,  
nous prenons  

chaque personne  
en son entier,  

et donnons énergie  
à ce qui est encore 
naissant en elle...

Le Lycée BRIACÉ propose une grande diversité de formations accessibles par la voie scolaire 
ou par l’apprentissage avec de multiples propositions de parcours possibles pour répondre au 
profil de chaque jeune et l’emmener vers son devenir.



FORMATION CONTINUE - UFA BRIACÉ

UFA-BRIACÉ

Le centre de formation Briacé propose une large palette des formations courtes et longues dans 
les domaines du paysage, de l’horticulture, de la viticulture et du service à la personne. Tous ces 
secteurs sont en fortes tensions et le nombre de postes à pourvoir dépasse de loin le nombre de 
candidatures reçues par les employeurs.
• Formations longues : CAP, BP Aménagement paysager, CAP AEPE (Accompagnement Educatif Petite Enfance).

• Formations en collaborations avec la chambre : BP Viti, 

• Formations à la demande des entreprises dans le maraîchage, la viticulture, l’utilisation du matériel agricole.

L’équipe pédagogique constituée de professionnels du métier entretient des contacts réguliers avec les 
exploitations et les professionnels du paysage permettant à l’établissement d’être reconnu en tant qu’acteur 
local.

Depuis 2016, l’école de production accueille des jeunes sortis du système scolaire sans qualification. Basée sur 
le « faire pour apprendre », cette école propose aux jeunes une insertion professionnelle dans le domaine du 
paysage. Accompagnés d’un maître professionnel, les jeunes sont sur le terrain 3 jours par semaine, la plupart 
du temps chez des particuliers où ils réalisent les travaux de paysage qui leur sont demandés. Le principe est 
d’apprendre en faisant.

L’UFA-Briacé « Unité de Formation d’Apprentis » est rattachée au CFA-FC Métiers de nos territoires. 
Il propose des formations par apprentissage dans du paysage, de la viticulture et de l’aménagement 
paysager

    • Bac pro Viticulture  
    • Bac pro Horticulture et maraichage 
    • Bac pro Aménagements Paysagers
    • BTS Aménagements Paysagers 

Avec son parc de 7 hectares, ses serres et son propre vignoble, l’UFA Briacé possède tous les équipements 
permettant la mise en pratique des enseignements : parc paysager, terrain de travaux pratiques, taille de vigne, 
conduite d’engins viticoles et maraichage, etc.

L’équipe pédagogique constituée de professionnels du métier entretient des contacts réguliers avec les 
exploitations et les professionnels permettant à l’établissement d’être reconnu en tant qu’acteur local. Notre 
réseau partenarial est également un atout majeur dans la recherche d’entreprises pour nos apprentis.



CARTE DE LA FORMATION CONTINUE

 Possibilité en  
apprentissage  

Des formations en continue pour développer la pratique et l’autonomie professionnelles 

FORMATIONS COURTES

TOUS DOMAINES
•Certiphyto

•Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

•Gestes et postures

PAYSAGE
• Maçonnerie Paysagère

• Menuiserie Paysagère

• Entretien des espaces verts

• Conception Paysagère

• Gestion différenciée

• Taille des végétaux

• Technique d’abattage et de petit  élagage

• Reconnaissance des végétaux

•  Entretien du petit matériel utilisé en  entretien paysager

MARAICHAGE
•Irrigation

•Conduite de tracteur

•Lutte phytosanitaire

VITICULTURE
• Taille de vigne

• Œnologie

• Conduite d’engins viticoles

• POEC Agent Viticole

PAYSAGE
• CAPA Jardinier Paysagiste

• BP Aménagements Paysagers

• École de production en paysage

HORTICULTURE
•   CAPA Métiers de l’Agriculture,  

Option Horticulture en apprentissage

•     CS PPAM (certificat de spécialisation 
plantes à parfum aromatiques et médicinales)

VITICULTURE
•  BPREA Vigne et Vin en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture

• Module œnologie adossé au BPREA

•  CAP Vigne et Vin  Parcours de la vigne et chai

PETITE ENFANCE
•CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance

TOUS DOMAINES
•Prépa Apprentissage

FORMATIONS LONGUES



EXPLOITATION HORTICOLE

Le lycée Briacé dispose de deux exploitations annexées au sein de notre établissement.
Elles servent d’abord de support à l’enseignement pour nos apprenants (jeunes et adultes), 
d’expérimentation pour les partenaires du territoire et proposent à la vente leurs productions 
tout au long de l’année.

 Notre exploitation horticole de 5000 m2 produit 
plusieurs types de productions végétales : maraî-
chage, floriculture, pépinière...

Nous proposons toute l’année à la vente, des fruits et 
légumes de saison produits par l’exploitation (issus de 
l’agriculture raisonnée et de l’agriculture biologique). 
L’offre est complétée par différents légumes, toujours 
locaux que nous ne pouvons produire au sein de notre 
exploitation. 

Les serres sont également ouvertes au public d’avril 
à juin et proposent à la vente, une large gamme de 
végétaux pour fleurir à la fois la maison, le jardin et 
cultiver votre potager.

Nos élèves de la filière Horticulture présents lors 
des portes ouvertes vous conseilleront dans le choix 
des végétaux et sur la meilleure façon de planter et 
d’entretenir vos plantations.

OUVERTURE DES SERRES D’AVRIL À JUIN

• Les Mercredis et Vendredis de 14h à 18h
• Les Samedis de 9h à 12 h et de 14h à 17h

PORTES OUVERTES :  28 ET 29 AVRIL 2023

CONTACT : 
•  Nicolas Vignault
• Tél. 02 40 06 49 17 
• Mail : serres@briace.org
• Site : www.briace.com

SERRES



EXPLOITATION VITICOLE

Notre domaine viticole-École  est l’un des plus anciens domaines du vignoble nantais. 
Ces 25 hectares de vigne s’étendent sur les coteaux de schistes et produisent des vins de grande 
qualité commercialisés en grande partie aux particuliers au Domaine. On y élabore principalement 
des Muscadets mais également de nombreuses cuvées d’excellence et des vins de pays. 

Le Château BRIACÉ est un véritable terrain de 
pratique grandeur nature pour les élèves du Lycée 
et de la Formation Continue Briacé ! 

Attenante au lycée, l’exploitation sert de support 
pédagogique aux élèves, qui participent aux missions 
quotidiennes du domaine avec les salariés de 
l’exploitation. Ils travaillent en étroite collaboration 
avec l’équipe enseignante du lycée pour réaliser 
leur mission principale : partager  et transmettre leur 
savoir-faire directement aux étudiants. 

Le domaine est également un lieu d’expérimentation 
central pour la profession viticole du vignoble nantais. 
Cette collaboration historique permet l’étude et la mise 
en place de nouvelles techniques de production dans le 
respect de l’environnement.  

Le Château BRIACÉ propose une activité 
d’œnotourisme sur le domaine. 

Dégustation et vente au Domaine
•  Ouverture du Mardi au Samedi  

de 10h à 12h et de 14h à 18h

PORTES OUVERTES :  18 ET 19 NOVEMBRE 2022

CONTACT :
• Alice MARTY
• Château Briacé - 44430 Le Landreau
• Tél. 02 40 06 49 16 - Port. 07 62 13 20 14
• Mail : contact@chateau-briace.com
• www.chateau-briace.com



ŒNOTOURISME ET OFFRE LOCATIVE

Dans le parc paysager du château de Briacé, en plein cœur du vignoble nantais, venez profiter 
d’un cadre exceptionnel pour vos événements !
Le service location Briacé met à votre disposition des espaces adaptés à toutes vos 
manifestations : salles de réunions, salles de réceptions, amphithéâtre, labo de dégustation, 
parc, etc.

ŒNOTOURISME 

Que ce soit lors d’une dégustation, d’une visite de cave 
ou d’une initiation à la dégustation, partagez avec 
notre équipe des moments de plaisir et de passion !

OFFRE ENTREPRISE

La modularité des différents espaces au sein de Briacé 
permet de proposer des solutions personnalisées au 
regard de vos besoins :

Salle de conférence ou de spectacle, laboratoire 
d’analyse sensorielle, parcs paysagers, choisissez 
l’espace qui vous correspond !

MODALITÉ DE RÉSERVATION

Pour toute demande ou renseignement, contactez-
nous par mail, téléphone, ou via notre site internet. 

Nous serons ravis de répondre à vos attentes !  
Ensemble, créons votre évènement à votre image.

CONTACT : 
•  Alice Marty
• Tél. 02 40 06 49 16
• Port. 07 62 13 20 14
• Mail : location@briace.org
• www.briace.com


