
Bien vivre sa formation au
lycée horticole de Lomme

Situé dans le quartier de la Mitterie, le site de Lomme de l'EPLEFPA des
Flandres est le premier Etablissement Public Local d'Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricole de la métropole lilloise. Notre
établissement vous prépare aux métiers du paysage et l'environnement, de
l'horticulture et du conseil/vente par la voie scolaire, par la formation continue
et par la voie de l'apprentissage.
Les équipes éducatives ont développé de nombreuses compétences et celles-
ci sont reconnues par le monde professionnel et institutionnel, confortées par
de nombreux partenariats, mais aussi par nos bons résultats aux examens.
Les formations s'appuient sur des projets d'envergure très structurant, portés
par les centres  de l'établissement, en particulier l'exploitation horticole de
Lomme. Ainsi, l'établissement a développé un cluster "Je mange local" et un
espace d'initiative partagée (EIP) agricole "développement de l'agroécologie"
avec un espace d'accompagnement des apprenants à l'installation en
maraîchage biologique.

Infos
pratiques

Un établissement public de formation agricole
Cluster "Je mange local"

Réussir dans un établissement à taille humaine
Depuis plus de 50 ans, le lycée horticole de Lomme met son
expérience et son savoir-faire au service des lycéens, des apprentis et
des adultes en formation continue.
Nos points forts :
- un parc de 10 hectares aux abords de Lille,
- plus de 350 apprenants sur notre site chaque jour,
- des équipes pédagogiques, éducatives, administratives, à l'écoute de
chaque apprenant,
- des diplômes du CAP à la Licence,
- une exploitation agricole dotée d'un drive fermier...
Venez nous découvrir sur notre site internet et à prendre contact pour
tout renseignement!
 



Hébergement

Les lycéens peuvent être hébergés à l'internat d'un
établissement de l’Éducation Nationale de Lomme, grâce
à une convention de partenariat.
Il s'agit du Lycée Jean Prouvé.
Pour tout renseignement, contacter la Conseillère
Principale d'Éducation du Lycée horticole.
 
Les élèves internes prennent leurs repas du soir et du
matin à l'internat (prévoir 1800 euros à l'année, les
périodes de stage sont déduites si l'élève n'est pas
hébergé à l'internat).
 
Pour les internes et les demi-pensionnaires, les repas du
midi sont pris au Lycée horticole (prévoir 450 euros à
l'année).
 
Pour l'hébergement, les étudiants de BTS peuvent se
renseigner auprès des organismes suivants :
- https://lokaviz.fr
- Campus Vert - tél : (+33) 20 29 43 68
www.campusvert.com
- CROUS de Lille - tél : (+33) 20 88 66 00
http://www.crous-lille.fr/logements
- auprès de notre secrétariat qui centralise des annonces
de particuliers - tél : (+33) 20 17 03 90

Aides financières

Les bourses sont soumises à certaines conditions :
renseignements auprès des personnels de l'établissement.
 
Les étudiants devront faire une demande de bourse
auprès du CROUS de Lille sur www.crous-lille.fr ou sur
www.etudiant.gouv.fr
 
La Région a mis en place un dispositif d'aide accordée aux
lycéens et apprentis (Carte Génération Hauts de France).
Elle permet l'achat de fournitures scolaires et
d'équipements. Le montant (à la rentrée 2019) était de
200 euros pour un apprenti, 100 euros pour un lycéen
entrant et 55 euros pour tous les lycéens
poursuivant leurs études.
La demande, à la charge de la famille sur le site
https://cartegeneration.hautsdefrance.fr/views/Inscription
/Identite.aspx, se fera à partir de la fin du mois de juin de
chaque année.

Transports

Réseau Ilévia, transports en commun sur la métropole
européenne de Lille (arrêt de métro Bourg ou Maison des
Enfants) : www.ilevia.fr
Blablacar (co-voiturage) : www.blablacar.fr
Bus et comparateur : www.flixbus.fr

 https://fr.ouibus.com
 www.tictactrip.eu

TGV et TER (Gares de Lille) : www.oui.sncf
              www.ouigo.com
              www.oui.sncf

Aéroport de Lille (Lesquin) : www.lille.aeroport.fr
Aéroport de Charleroi (au sud de Bruxelles) :
www.brussels-charleroi-airport.com
Aéroport Zaventem de Bruxelles : www.brusselairport.be
 
Pour toute aide concernant les tranports scolaires (en
dehors de la métropole européenne de Lille) inscription
et information :
- pour les jeunes habitant le Nord :
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-
scolaire/nord/
- pour les jeunes habitant le Pas-de-Calais :
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-
scolaire/pas-de-calais/
 

Nous situer

 

Admission et
formalités d'inscription

Pour une entrée en 1ère année de CAPA ou en 2nde PRO:
procédure AFFELNET (AFFectation des ELèves par le NET)
La fiche à remplir se fait dans l'établissement d'origine dès
mai (3 voeux à formuler et à classer)
Pour une entrée en 1ère PRO : même démarche, même
période
 
Dans les deux cas, la commission d'affectation a lieu fin
juin et c'est l'établissement dans lequel l'élève est affecté
qui vous informera.
 
Pour une entrée en BTS : procédure ParcourSup (une
procédure complémentaire est prévue pour les étudiants
non affectés)
 
Pour toute autre classe : adresser une demande écrite
dûment motivée au Proviseur, en joignant les copies des
bulletins des 2 dernières années de scolarisation.
 
Un dossier d'inscription comportant toutes les pièces et
informations nécessaires à l'entrée dans l'établissement
vous sera alors communiqué (retrait sur site aux dates
indiquées).

Lycée horticole de Lomme
77, rue de la Mitterie
BP 369
59463 LOMME CEDEX
tél : +33 20 17 03 90
mail : epl.flandres-lomme@educagri.fr

Coordonnées GPS
N (latitude) : 50.65
E (longitude) : 2.9833

Besoin d'un renseignement ?

www.eplefpadesflandres.com


