
LP CASTELNOUVEL

Sous contrat d’association avec l’Education Nationale

Lycée Professionnel Privé Castelnouvel 

31 allée de Castelnouvel 
31490 LEGUEVIN
Tél. :  05 62 13 44 47

COORDONNÉES

0312063z@ac-toulouse.fr

ADRESSE EMAIL

www.lyceeprocastelnouvel.com
www.castelnouvel.fr

SITE INTERNET

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVÉ 
CASTELNOUVEL

Transports
Le LP est situé à 15km de Toulouse et  6km de Colomiers.

Train TER : Navette gratuite pour les élèves de la  Gare de 
Brax-Léguevin au LP de Castelnouvel.

Les transports scolaires sont gratuits en Haute-Garonne.

Si l’élève est inscrit dans le dispositif ULIS, ou s’il a un PPS 
les transports peuvent être pris en charge par le Conseil 
Départemental grâce à la notification MDPH.
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Une classe de 3ème Prépa Métiers pour 
déterminer le projet professionnel de 
l’élève.

Un dispositif U.L.I.S/Lycée (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) qui 
accueille des élèves ayant des 
difficultés d’apprentissage, dont le but 
est d’accompagner l’élève vers un 
diplôme ou une attestation de 
compétences professionnelles.

Nos 

CAP 
Equipier 
Polyvalent 
du Commerce

CAP Production et Service
en Restaurations

CAPA 
Métiers  de l’Agriculture 
Productions horticoles et 
entretien des espaces

CAP Métallier

Nos formations
Le Lycée Professionnel Castelnouvel est un 
établissement privé laïque, sous contrat 
d’association avec l’Etat.

Pour qui ?
Le LP Castelnouvel était historiquement spécialisé dans 
l’accueil d’enfants et d’adolescents souffrant d’épilepsie.

Depuis quelques années, il accueille d’autres publics qui 
y trouvent une possibilité de formations adaptées : des 
élèves à besoins éducatifs particuliers, des déficients 
visuels, des nouveaux arrivants, des décrocheurs, etc.

Notre objectif principal 
Réussir l’orientation et optimiser l’insertion sociale et 
professionnelle de nos élèves en pratiquant une 
pédagogie différenciée en fonction du profil de l’élève et 
en aménageant  des emplois du temps individualisés.

Frais d’inscription :  250 € annuels 
Frais de scolarité : néant 

3ème Prépa Métier
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NOS ATOUTS
Une équipe d’enseignants spécialisés

Des classes à effectif réduit
Des CAP en 3 ans

Une scolarité aménagée
Un environnement agréable


