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LE MOT DU DIRECTEUR

Dans un cadre exceptionnel, le lycée agricole Pierre-Paul 
Riquet offre un enseignement de qualité à 290 élèves 
Grâce à l’exploitation agricole composée de 150 
hectares de grandes cultures, d’un troupeau ovin 
de 100 têtes et de 40 chevaux d’instruction, nous 
formons de futurs citoyens et professionnels 
au service de notre territoire, le Lauragais.

Notre établissement dispense des 
formations de la 4ème au BTSA, dans les 
domaines de l’agriculture (grandes cultures 
et élevage), de l’agroéquipement, des travaux 
paysagers, de l’équitation et de l’agroalimentaire.

Notre pédagogie de terrain nécessite d’aller à la rencontre 
de nos partenaires locaux et de se tenir à la pointe des 
nouvelles technologies.

Pour ces raisons, nous veillons sans cesse à la qualité de notre 
pédagogie, et à la diversité des activités scolaires et périscolaires dont 
bénéficient nos élèves et apprentis.

S’engager à nos côtés, c’est permettre à nos apprenants d’avancer 
sereinement vers le monde du travail et la vie d’adulte.

Le Proviseur,
François-Xavier LUGAND

Votre aide et votre soutien nous aide à progresser
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COMMENT VERSER LA TAXE ?
Fraction des 13% : solde taxe d’apprentissage

Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet
935, Avenue du Docteur Laennec, 11400 Castelnaudary CEDEX

Tél : 04 68 94 59 00 - mail : epl.castelnaudary@educagri.fr
www.campus-agricole-castelnaudary.fr

Si vous désirez nous verser de la Taxe d’Apprentissage, 
deux possibilités s’offrent à vous :
- Soit un versement direct au Lycée;
- Soit un financement direct de matériel pour l’UFA.

Vous devez préciser les références suivantes :

« Faites le choix d’orienter votre Taxe  d’Apprentissage 
pour soutenir notre établissement.»

M pour la part fraction 13% :
Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet
Numéro d’affectation : 0110677B

M pour le financement de matériels :
Unité de Formation par Apprentissage
Numéro d’affectation : 0110944S

50%
Achat de Fournitures 
pédagogiques

10%
Renouvellement du 
Fond documentaire

40%
Sorties et 

Voyages d’études


