
Collège
d’enseignement 
général ou agricole

Après le BAC
Le Groupe EPAG 

St-Jospeh c’est aussi 

www.laraque.com

Lycée
d’enseignement général 
technologique et professionnel 

Réussir, 
ensemble

L’Ecole Supérieure La Raque propose 7 BTSa dans des 
domaines variés et complémentaires : biologie, agronomie, 
vente, animation, communication, gestion. 
 4 BTSa Filières Scientifiques
 3 BTSa Filières Services et Conseils
Et propose aussi des formations BAC+3, +4, +5, en alternance

De la sixième à la terminale, l’élève 
bénéficie d’un temps d’étude 
obligatoire minimal qui fluctue entre 
1H et 1H30 en fin d’après-midi et 
début de soirée.

Dès qu’ils sont en capacité 
de le faire, notamment 
en Lycée, les élèves 
travaillent dans leur 
chambre où sont 
aménagés des 
postes de travail 
avec la possibilité 
de demander 
de l’aide et 
des conseils 
à des 
adultes.

+ de 5000 
étudiants formés 
depuis 40 ans

Jusqu’à 100%  
de taux de réus-
site aux examens

94 % de nos étudiants  
Obtiennent un emploi dans les 6 

mois suivant leur formation
Sont acceptés dans une université

La Formation pour adultes
… Pour les salariés et demandeurs d’emploi
 Agriculture et Forêt
 Environnement
 Informatique
 Agro-alimentaire

      Secrétariat -Comptabilité
 Services aux personnes
   Distribution – Commerce

Nos partenaires ...
Conseil régional LR, 
Conseil général, 
Pôle emploi, 
Missions locales 

d’insertion, 
FAFSEA, 

VIVEA, 
MSA, 
FORCO, 
Groupe Casion, 
Entreprises locales 

et régionales

26 av. André Chemier - BP 97 
11303 LIMOUX Cedex
www.saintjoseph-limoux.com
limoux@cneap.fr - 04 68 74 60 00

L’internat, un lieu de travail 

Ramassage scolaire

Notre internat est de qualité 
reconnue dans toute la Région

Pour les internes, un 
service hebdomadaire 

est organisé dans les 
départements :

09 – 11 – 31 – 34 – 66

Une participation financière 
peut être accordée par certains 

conseillers départementaux.
Les demi-pensionnaires bénéficient 

des transports de la carte scolaire 
mise en place par le conseil 

départemental.



Un cadre de vie 
privilégié

Centre de documentation et d’information
Laboratoires scientifiques modernes
Un réfectoire lumineux, un grand foyer
Terrains de sport, deux gymnases, un mur d’escalade
Journées d’intégration, activités de plein air

Une salle pour chaque classe
Accueil des élèves de 8 h à 19 h
Accompagnement personnalisé
Aide aux devoirs
Livres numériques

Anglais et Initiation à l’Espagnole dès la 6ème

Allemand et latin à partir de la 5ème, 4ème 
et 3ème.

L’ouverture sur les 
autres et sur le monde
Voyages d’études, 
échanges linguistiques
Sorties locales et régio-
nales : professionnelles, 
sportives, culturelles
Chantiers collaboratifs, 

visites d’entreprises

Participation aux ac-
tions solidaires : concert 
Restaurants du cœur, soi-
rée CCFD Terre solidaire, 
Projet d’Ecole au Burkina 
Faso
Options : 

Théâtre, Cynégétique

Collège
d’enseignement général ou agricole

De la 6ème à la 3ème Lycée d’enseignement général 
technologique et professionnel 
Spécificité : Ecologie, Territoire, 

Agronomie, Développement durable
Nos Filières
Forêt – Environnement
CAPa Travaux Forestiers
BAC Pro Forêt
Chantiers forestiers tout au 
long de l’année

Scientifique et 
Laboratoire
Bac général
Bac STAV – Sciences 
Technologiques de 
l’Agronomie et du Vivant
Bac Pro Laboratoire, 
Contrôle qualité
Travaux pratiques en labo, 
visites d’entreprises

Services, ventes
CAPa, SAPVER – 
Services Aux Personnes et 
Vente en Espace Rural
Bac Pro SAPAT – 
Services Aux Personnes 
et Aux Territoires
Actions de 
terrain avec les 
partenaires 
locaux

Au lycée, les élèves sont sollicités pour devenir 
autonomes et responsables tant au niveau du travail 

personnel que de la vie périscolaire

Un établissement 
multiple avec une 

même ambition 

Aide au travail scolaire
Etude encadrée

Préparation aux examens
Tutorat
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