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Parm i les object ifs de l a lo i d u 2 aoû t 1960
portant modernisat ion de l’enseignement
agricole figurait en bonne place la promot ion
sociale des jeunes et des adultes. Cet object if
a perm is de renouveler la pédagogie et de
const ituer des filières de promot ion de
l’enseignement init ial (collège, lycée) aux
écoles d ’enseignement  supérieur.
L'enseignement agricole joue un rôle de
précurseur en créant en 1965 (ci r cu la i r e d u
25 f év r ie r 1965 ) un corps d'enseignants
animateurs (à l'origine pas enseignants mais
animateurs) chargés de l’éducat ion socio-
culturelle : celle-ci a pour vocat ion de «  per-
met t re d'int roduire dans la format ion des
élèves des mat ières visant moins à l'acqui-
sit ion de connaissances qu'à l'épanouissement
de l'êt re  ». L'apprent issage de la démocrat ie
et de la responsabilité est favorisé par la
part icipat ion à la vie des associat ions sport ives
et culturelles des établissements et aux
t ravaux des différents conseils. L'ouverture à
des réalités sociales et culturelles diverses est
réalisée lors d'études du m ilieu naturel et
humain et à l'occasion des visites et stages
prévus dans les cycles de format ion. Enfin, une
format ion professionnelle cont inue exemplaire,
à dest inat ion des adultes, est m ise en place
par l a lo i d u 16 ju i l le t 1971 , elle complète
l’arsenal des out ils de promot ion sociale.
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Les Poncétys
71960 Davayé

Téléphone Lycée :
03 85 33 56 00
Fax Lycée :

03 85 35 86 91

L'établissement est situé
à 5 minutes de la gare

TGV de Mâcon-Loché et à
10  minutes de l'autoroute
A6, sort ie Mâcon Sud.

anne-charlotte.lamotte-dincamps@educagri.fr


