Nos plateaux techniques du Campus
Agricole de Vire
Formation initiale scolaire – Formation initiale par apprentissage – Formation continue – Formation continue courte

Nos infrastructures nous servent de plateaux techniques pédagogiques pour l’ensemble des
apprenants.
L’exploitation agricole
L’exploitation agricole est mise en place depuis 1969, c’est un support technique fondamental.
L’exploitation dispose actuellement de 82 hectares en polyculture élevage avec un atelier laitier, cultures fourragères et
céréalières.
L’exploitation agricole possède une stabulation de vaches laitières en logettes et une salle de traite.
De nombreux projets sont en cours de réalisation.
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L’animalerie
L’animalerie pédagogique et la volière extérieure de Vire est sont des supports pour les enseignements techniques et
professionnels. L’animalerie pédagogique de 40 m² donne une dimension professionnelle de qualité aux formations en
animalerie.
L’animalerie est composée de 7 secteurs en inerte et vivant :
- Chien/chat (inerte)
- Aquariophilie (un aquarium d’eau douce de 1000 litres, plantes aquatiques, poissons, crevettes)
- Rongeurs (octodons, chinchillas)
- Oiseaux (perruches ondulées, perruches inséparables, cailles, diamants mandarins)
- Reptiles (tortue centrochelys sulcata, tortue d’Hermann, torues Léopard, Geckos Leopard, Agame barbu, python royal,
Lampropeltis, Elaphe Guttata)
- Amphibiens (Axolots mexicanum)
- Insectes (blattes, grillons, mante religieuse, phasmes scorpions).

Plateau d’aménagement paysager
- Des serres de travaux pratiques/ Arboretum
- 10 000 m² de surfaces paysagères et arborée comprenant un arboretum, un verger, une mare, supports de
démonstration et de pratique avec gestion différenciée des espaces, conduites en lutte biologique
- Une serre pédagogique connectée
- Une volière à faisans
- Un étang de 8 000 m² aux abords aménagés avec des plantations et des structures bois, 8 km linéaires de haies
bocagères exploitées pour le bois de chauffage.

Atelier de machinisme
D’une superficie de 200 m², il est équipé d’un atelier de mécanique professionnel agricole permettant de réaliser tous les
travaux de maintenance et de réparation pour l’exploitation agricole (mécanique, plomberie, électricité, soudure,
maçonnerie) et d’une salle spécialisée pour effectuer avec des groupes d’apprenants des travaux pratiques de
maintenance mécanique, de soudure (10 postes) et de matériel de menuiserie manuels et électriques (scies, perceuses,
raboteuse, mortaiseuse, …).

Atelier de Transformation Fermière
L’atelier permet aux apprenants de réaliser les activités suivantes :
- découpe et transformation en conserves et semi-conserves des animaux de la ferme du lycée agricole et d’autres
fournisseurs,
- découpe et transformation des produits carnés dans le cadre de formations dispensées auprès des élèves, apprentis,
adultes et professionnels,
- découpe et transformation en conserves et semi-conserves dans le cadre de la mise à disposition de l’atelier et des
savoirs faire des salariés, aux producteurs locaux
Des viandes de lapins, porcs, bovins, volailles, et ovins sont mis en œuvre dans la fabrication des produits.

- 3 salles informatiques de 16 postes
- 1 laboratoire multimédia dédié à l’apprentissage des langues de 24 places
- 10 salles de cours connectés au réseau informatique et équipés en vidéoprojecteurs
- 2 classes numériques mobiles (35 ordinateurs portables)
- 1 CDI équipé en multimédia (12 PC fixes) et un espace Cdr de 162m²
- 1 laboratoire de physique chimie
- 1 gymnase de 233m² et un plateau multisports (terrain de basket, piste d’athlétisme...)

Accessibilité
Le site de l’établissement est accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour toutes informations complémentaires, consultez notre site
internet :
http://www.tracy-vire.fr ou scannez ce code
CFA ou CFPPA de VIRE
Route de Caen
CS 46001
VIRE
14500 VIRE NORMANDIE
Contactez les secrétariats du CFA et du CFPPA
02.31.66.18.18 ou 02.31.66.30.20
cfa.vire@educagri.fr ou cfppa.vire@educagri.fr
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Locaux et équipements du Campus Agricole

