
 Plan d’accès au Lycée Charlemagne 

 
 
 
Accès bus urbain 

Ligne 3 (IUT ou 
Villegailhenc/Palaja) 
Choisir l’arrêt lycée 
Charlemagne. 
Tél Agglo-bus au 
04 68 47 82 22 
 
Informations 
Transports 
scolaires au : 

04 68 72 83 46 
 
Gare SNCF 

Informations par 
téléphone au 36 35 
ou www.sncf.com 
 

 
 
 

 Contact, informations 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole "Charlemagne" 

Route de Saint-Hilaire - 11000 CARCASSONNE 

Tél. 04 68 11 91 19 - Fax. 04 68 71 38 17 - Mail : legta.carcassonne@educagri.fr 

Site internet : www.epl-carcassonne.fr  
 

 

 
 

 

 L’Etablissement Public Local de Carcassonne 

Le Lycée Charlemagne de Carcassonne fait partie d’un Etablissement Public Local comprenant : 

En formation scolaire 

Le Lycée Martin Luther King 
à Narbonne 

Tél. 04 68 41 36 39 
lpa.narbonne@educagri.fr 

En apprentissage 

Le CFA de l'Aude 

à Carcassonne - Narbonne - Limoux 
Tél. 04 68 11 91 19 
cfa.aude@educagri.fr 

 

          En formation adulte 
 

Le CFPPA des Pays d’Aude 
à Carcassonne - Narbonne - Limoux 
Tél. 04 68 11 91 19 
cfppa.pays-d-aude@educagri.fr 
 

 

L E G T A 

Charlemagne 

Camping de 
la Cité 

Complexe 

sportif 

AUDE 

Centre 

Ville RN 113 
vers 

Narbonne 

RN 113 
vers Toulouse 

I.U.T. 
I.FS.I. 

SNCF 

Square 
Gambetta 

 

CITE 

vers Trèbes 
A61 Sortie 24 

   Carca. Est 

 

vers 
Limoux 

D11
8 

D10
4 

vers 

Cazilhac 
D42 

A61 Ŕ Autoroute des 2 mers 

vers Salvaza 
A61 sortie 23 
Carca. Ouest 
Ouest 
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Lycée Charlemagne 

Carcassonne 
 
 

 

 

 Enseignement  
   Professionnel 

 

 Enseignement 
   Général  
 

 Enseignement 
   Technologique 
 

 Enseignement 
   Supérieur 








 Horticulture-Maraîchage 

 Agronomie 

 Production Agricole 

 Biologie et Ecologie 

 Aménagement 

 Environnement 

 Viticulture-Oenologie 

 
 



 
 

 
 

 

 Les formations et diplômes préparés au Lycée 
Charlemagne 

 

Enseignement général et technologique 

 Seconde Générale et Technologique  

 Baccalauréat Général Spécialités : Biologie-Ecologie, 
Mathématiques, Physique-Chimie 

 Baccalauréat technologique STAV « Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant » avec deux 
domaines technologiques : Aménagement ou Production  

Enseignement professionnel 

 Seconde Professionnelle Productions spécialité "Vigne et Vin" 

 Baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Vitivinicole 

 Seconde Professionnelle Productions spécialité "Horticulture" 

 Baccalauréat Professionnel Productions Horticoles  

Enseignement supérieur 

 BTSA Viticulture-Œnologie  

 BTSA Agronomie : Productions Végétales 

 BTSA Gestion et Protection de la Nature  

 Licences Professionnelles "Productions agricoles ou viticoles 
intégrées  et enjeux environnementaux" en partenariat avec SUP AGRO Montpellier  

 Enseignements optionnels  

 Rugby  

 Hippologie-Équitation 

 Pêche en eau douce 

 EATDD (Ecologie-Agronomie-
Territoire-Développement Durable) 
en 2nde Générale et Technologique 

 AET (Agronomie-Economie-Territoire) en Bac Général 
 

 Un enseignement diversifié et ouvert sur le milieu professionnel 
 

 Des stages en entreprises agricoles, viticoles et horticoles  

 Des stages dans les organisations professionnelles 

 Des interventions de professionnels dans les formations 

économiques et techniques 

 De nombreuses sorties, visites, études du milieu… 
 

 Des supports pédagogiques 

 Une exploitation, support d’activités pédagogiques, 
comprenant : 

          - Un domaine viticole avec cave particulière 
          - Un atelier grandes cultures 
          - Un atelier horticole 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                               La cave Charlemagne                                                                Les vendanges 

 

 Des salles spécialisées pour les enseignements en physique, chimie, biologie, œnologie 

 Une salle de dégustation, trois salles informatiques 

 Des laboratoires de langue 

 Un Centre de Documentation et d’Information / Centre de ressources 

 Un gymnase avec mur d’escalade, une salle de musculation, un plateau sportif  

 Un amphithéâtre de 350 places 

                 Plateau sportif                 Amphithéâtre 
 

 La Vie dans l’Etablissement 
 

Le restaurant libre service 

Le lycée est doté d’un self-service spacieux et 
lumineux, avec terrasse extérieure, permettant 
d’accueillir environ 500 personnes, en services 
successifs. Les élèves et étudiants y accèdent grâce 
à la carte jeune région. 
 

Les internats pour le secondaire 

Les élèves internes sont hébergés du lundi au 
vendredi, en chambre de 4 lits pour les garçons, en 
chambre de 4 lits pour les filles. Ils peuvent travailler 
en chambre ou en salle d’étude, accompagnés par 
les assistant(e)s d’éducation. 

 

 Hébergement pour les étudiants de BTS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Foyer 

Le foyer est un lieu de détente et d’animations, accessible en dehors des cours à tous les élèves et 
étudiants. Des activités sportives et culturelles sont organisées tout au long de l’année. 
 

L’infirmerie 

Les étudiants de 1ère année peuvent être 
hébergés à la résidence étudiante du lycée.  

Une liste de logements proposés à la location 
par des particuliers ou des organismes est 
aussi donnée à tous les étudiants. 

 



L’infirmière accueille tout apprenant qui la sollicite quel que soit le motif, y compris d’ordre 
relationnel ou psychologique. L’espace santé est ouvert toute la journée les lundis, mardis et jeudis, 
uniquement le matin les mercredis et vendredis. L’infirmière assure les rôles de soignante pour 
toutes les blessures ou maladies du quotidien, d’écoute et d’orientation, et enfin de prévention en 
organisant des actions sur le lycée. 


