
 

 

 
COMMUNIQUÉ  

LYCÉE AGRICOLE DE BOURGES-LE SUBDRAY 
 
 
Des journées portes ouvertes virtuelles et une vente directe de viande 
 

Les journées portes ouvertes de l’établissement se sont tenues le 07 mars 2020. A la suite de cette journée, 

bon nombre de conventions de mini-stages ont été signées, mais ne pourront être honorées en raison du 

confinement.  

 

Afin de permettre aux familles qui le souhaitent de découvrir l’établissement, nous leur proposons de se 

rendre sur le site internet de l’établissement à l’adresse suivante : 

https://www.bourges.educagri.fr/ . Elles pourront y découvrir ou redécouvrir la vidéo de présentation de 

Bourges-Le Subdray Centre de Formation à sa création, l’établissement et ses formations en images, les 

fiches de présentation de toutes les formations, ainsi que les différents aspects liés aux tarifs de 

l’hébergement et de la restauration. 

 

Elles pourront par ailleurs découvrir la vie de l’établissement au quotidien à partir du lien suivant : 

https://www.bourges.educagri.fr/outils/actualites/ ou encore à partir de notre page Facebook 

@bourgeslesubdraycentredeformation. 

 

Afin de compléter leur information, l’équipe de Direction pourra répondre à leurs questions du lundi au 

vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 02.48.69.74.60 ou par mail à legta.bourges@educagri.fr. 

 

De la 4ème, en passant par les filières générales et technologiques et les filières professionnelles, jusqu’au 

BTSA et à la licence professionnelle, Bourges-Le Subdray Centre de Formation vous aide à construire votre 

avenir professionnel dans les métiers du vivant. 

 

D’autre part, l’établissement réalise une vente directe de bœuf, veau, agneau et merguez le  

vendredi 15 mai de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sous forme de drive fermier sur le site du Sollier, 

toutes les mesures de barrières sanitaires ayant été prises pour organiser cette vente. Les commandes sont à 

finaliser auprès de isabelle.audonnet@educagri.fr avant le 10 mai 2020. Les informations et tarifs sont 

téléchargeables sur le lien suivant : 

https://www.bourges.educagri.fr/fileadmin/user_upload/Photos_et_Gifs/Exploitation/Plaquette_vente_dire

cte_RV.pdf 

 

 

Le Directeur de l’EPLEFPA 
Christophe AUBOUEIX 
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