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4ème et 3ème de l'Enseignement Agricole

Poursuite d’études :

OBJECTIFS
Les classes de 4ème et 3ème de l'Enseignement Agricole proposent une
nouvelle chance à des élèves en rupture avec le système scolaire classique.
L'objectif est de réconcilier l'élève avec l'école et de l'amener à se réinvestir dans
les études. En fin de 3ème, l’élève se présentera au Diplôme National du Brevet
– série Professionnelle.

Après la classe de 4ème :

ADMISSION

Après la classe de 3ème :
- 2nde professionnelle
- CAP (voie scolaire ou
apprentissage)

Après une classe de 5ème ou une classe de 4ème sur proposition du Conseil de
Classe, ou décision de la famille.
Capacité d'accueil : 16 places en 4ème – 16 places en 3ème.

Disciplines
ARCHITECTURE
DE FORMATION

Horaires heb domadaires

Enseignements Généraux et Technologiques
3 h en 4ème / 3,5 h en 3ème
2 h en 4ème / 2,5 h en 3ème
3h
2h
3h
1,5 h
2h
1,5 h
1h
2h
7h
Accompagnement Educatif (Facultatif)

Français
Histoire-Géographie
Mathématiques
Langue vivante (Anglais ou Espagnol)
Education Physique et Sportive
Sciences Physiques
Education Socio-Culturelle
Biologie-Ecologie
Informatique et Documentation
Accompagnement Personnalisé
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)

- 3ème de l’Enseignement
Agricole au Lycée des Métiers de la
Montagne ou 3ème « Prépa Pro » à
l'Education Nationale.

E.P.I. :
En 4ème :

Les matériaux, l’énergie, la
transition agroécologique et
le développement durable
En 3ème :

L’animal, les végétaux
cultivés, l’aménagement et la
valorisation de l’espace

Randonnées de moyenne montagne

Les stages en entreprise et semaines thématiques
4ème (4 semaines)
Accueil : 1 semaine
Stage en entreprise : 1 semaine
Mise en œuvre et valorisation de projets : 1
semaine
Education à la santé et à la sexualité : 1
semaine

3ème (4 semaines)
Stage en entreprise : 2 semaines
Mise en œuvre et valorisation de projets : 1 semaine
Education à la santé et à la citoyenneté : 1 semaine

