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Quatrième et Troisième de l’Enseignement Agricole
Objectifs de la formation
Les classes de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole accueillent des élèves issus des
classes de cinquième et/ou de quatrième générales, qui souhaitent s'orienter vers des parcours de formation
professionnelle.
Ces parcours peuvent les mener aux différents métiers :
•

de l'agriculture et de la nature pour devenir agriculteur, viticulteur, éleveur, paysagiste …

•

de l’artisanat pour devenir boulanger, plombier, carreleur, coiffeur, mécanicien …

•

de l’industrie pour devenir conducteur d’engins, programmeur sur commande numérique ...

•

de la vente et des services pour devenir assistante maternelle, vendeur, agent de sécurité ...

Projet pédagogique et éducatif
•

pédagogie de projets, facilitée par les effectifs réduits

•

séjour pour favoriser la cohésion du groupe du lycée

•

voyage scolaire en fin de 3ème

•
enseignements pratiques interdisciplinaires
animaux, plantes, matériaux, mini entreprise...)

(EPI :

•
accompagnement personnalisé : préparation des
Parcours (avenir, citoyen, santé et culture) et de l’oral Diplôme
National du Brevet

Stages de préparation à l’orientation
•

une semaine en 4ème

•

trois semaines en 3ème

Il est souhaitable que les stages aient lieu dans des entreprises différentes et des secteurs d’activité
variés.

Modalités d’admission et d’inscription
Une offre de mini-stages est proposée.
Recrutement direct par l’établissement sur dossier et entretien individuel.

Diplôme National du Brevet
Les 4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole préparent le Diplôme National du Brevet série
professionnelle.
Celui-ci s’obtient grâce à :
•
Un contrôle continu « du socle commun » en classe de 3ème
•
Trois épreuves en fin de 3ème :
1 épreuve terminale écrite de français, histoire géographie – EMC,
1 épreuve terminale écrite de mathématiques et sciences,
1 épreuve terminale orale portant au choix de l’élève, sur un EPI ou un Parcours
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Poursuite d’études après la 3ème

Education
Nationale
Enseignement Agricole

Tout CAP

Tout BAC PRO

CAPA

BAC PRO
Travaux Paysagers, Conduite
d’engins...

CAPA option vigne et vin
Bel Air

(apprentissage)

Option vigne /vin
CGEVV (apprentissage ou voie
scolaire)
Option technicien
conseil vente en produits
alimentaires
(apprentissage ou voie scolaire)

4ème

3ème

Domaine 1 : Les modules de l’enseignement général
1.
Français
2.
Histoire-géographie, éducation civique
3.
Langue vivante (anglais)
4.
Mathématiques

3h
2h
2h
3h

3.5h
2.5h
2h
3h

Domaine 2 : Les modules de la vie sociale et culturelle
1.
Education Physique et Sportive
2.
Education socio-culturelle

3h
2h

3h
2h

1.5h
1.5h
1h

1.5h
1.5h
1h

Organisation de la formation

Domaine 3 : les modules de la technologie, des
sciences, de la découverte professionnelle et des métiers
1.
Sciences physiques
2.
Biologie
3.
Technologies de l’informatique et du multimédia
4.
Sciences et techniques professionnelles (EPI)
- Végétaux cultivés
Matériaux
Animaux
Aménagement et valorisation de l’espace
Transition agro-écologique et le développement
durable
Création et gestion d'une mini Entreprise
Accompagnement personnalisé
ASSR 2 (Attestation scolaire de sécurité routière)
er
Initiation aux gestes de 1 secours

2h
2h
3h
2h
2h
3h
2h

2h
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