


Le Cep d'Or

Dans les années 1960, le Père FARAN créé un
centre féminin ménager rural le Cep d'Or. Des
élèves du secteur de Clermont-l 'Hérault y sont
accueillies en internat, en demi-pension ou en exter
nat.

On y prépare le Brevet d'Apprentissage Agricole
(B.A.A.). Mais il y a concurrence avec le Centre
Postscolaire public de Clermont qui prépare aux
mêmes examens.

De plus, le Centre a une image assez négative
"on y apprend à faire le ménage' et le personnel
bénévole manque de formation.

En 1966, on assiste à un changement complet

Entrée Cep d'Or

d'orientation: la nouvelle Directrice qui est aussi for
matrice s'entoure de deux nouveaux enseignants
compétents ce qui permet de préparer le B.E.P.A.
option employé d'organismes agricoles. Cet ensei
gnement comprenant des stages pratiques, les
entreprises mettent un pied dans l'école et les
élèves dans les entreprises.

En 1976, deux enseignantes de l'établissement
en prennent la direction. Elles obtiennnent rapide
ment l'ouverture d'une nouvelle option du C.A.P.A,
vente de produits agricoles, puis du B.E.P.A, distri
bution, commercialisation de produits agricoles.

Ces ouvertures font suite à une demande des
professionnels. Mais l'examen B.E.P.A.-DICOPA ne
correspond pas dans sa forme à leurs souhaits.

Le Cep d'Or doit fermer cette section.
En 1980, l'établissement est géré par une seule

directrice ; il a un effectif stable de 100/110 élèves et
il emploie 7 enseignants.

Avec l'augmentation de l'effectif, il faut agrandir le
bâtiment pour mieux accuillir les élèves: construction
de 2 nouvelles classes (avec un prêt bancaire) réfec
tion du toit et aménagement d'un terrain de sport.

Dans les années 1985, tentative de partenariat
avec le lycée Bonne Terre de Pézenas pour l'obten
tion du B.P.A "commercialisation services".
~enseignement devait se dérouler sur les deux sites
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Bâtiment Cep d'Or

afin d'éviter le déplacement des élèves. Mais en réa
lité tous les cours ont eu lieu à Pézenas.

En conséquence les élèves préfèrent préparer le
BAC PRO au Mas de Tesse à Montpellier ou le BAC
G au lycée de Clermont.

A partir de janvier 1990 tous les enseignants se
trouvent sous contrat. Il y a pour 110 élèves, 8,5
postes et 4 classes.

En 1992, il est décidé d'ouvrir un BAC PRO en
contrat de qualification "option commerce/services'.
Une personne est engagée pour sa mise en place.
La section fonctionne avec 5 à 6 stagiaires.
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En 2002-2003, mise en place du C.A.P.A, "ser
vices en milieu rural'.

En 2009, ouverture d'une section BAC PRO
"vente formatiori' en 3 ans.

Depuis plusieurs années, le lycée organise de
nombreux échanges avec les pays d'Europe:
Allemagne, Angleterre, Autriche, Espagne; il s'im
plique beaucoup dans la vie associative de la ville.

Renseignements fournis par M. MUNoz, directeur
du Cep d'Or.

Renée Oô
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