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4ème - 3ème 
Enseignement Agricole

FORMATION SCOLAIRE

Objectifs de la formation
Ces formations permettent d’apprendre différemment dans 
un nouveau cadre de vie pour renouer avec la réussite 
scolaire et construire son orientation. 

Contenu de la formation - Programme
Enseignement général
• Français
• Anglais
• Histoire-Géographie/Education Morale et Civique
• Mathématiques, Informatique
• Education Physique et Sportive
• Education Socio-Culturelle
• Biologie-Ecologie, Physique-Chimie

Enseignement pratique interdisciplinaire
• L’animal : bassecour, mouton, vache, cheval…
• Les végétaux cultivés
• L’aménagement et la valorisation de l’espace
• Les matériaux : le fer, le bois…
•  La transition agro-écologique et le développement 

durable
• La transformation des produits agricoles

• Education à la santé et au développement durable
• Accompagnement personnalisé 
• Vie de classe

Moyens et méthodes pédagogiques 
•  Des classes à effectif réduit
•  Une pédagogie de projet
•  Un rythme de la journée adapté : cours d’enseignement 

général le matin et d’enseignement pratique l’après-midi
•  Des visites d’entreprises, des sorties sur le terrain, des 

chantiers à l’extérieur…
•  Espace Numérique de Travail, Centre de Documention et 

d’Information…

Année 2023 - 2024
Inscription
Sur RDV
Lors de l’entretien, l’échange portera sur les 
motivations du jeune, son parcours scolaire et 
son projet professionnel.

Organisation de la formation 
Durée de la formation : 2 ans  
1 an si entrée en classe de 3e

Stage 
2 semaines en classe de 4e  
et 1 semaine  thématique
3 semaines en classe de 3e 
Stages possibles dans tous les secteurs 
d’activité

Conditions d’accès 
Tout élève issu d’une classe de 5e pour l’entrée 
en classe de 4e, ou d’une classe de 4e pour 
l’entrée en classe de 3e

Coût de la formation
Frais de scolarité : 738 €/an
Bourses d’études possibles

Transport, hébergement & restauration
Navette bus, accès ligne TGV
Frais de restauration et d’hébergement :
1/2 pension : 1041 €/an
Internat 2848€/an

Accès aux personnes en situation de handicap
Contactez-nous, nous étudierons les  modalités 
d’accueil. 

Taux de réussite 
94% Moyenne sur les 5 dernières années 

Contact 
Béatrice AUBRÉE, chef d’établissement  
03 81 89 58 58 



Modalités d’évaluation
Tout au long de la formation, des évaluations sont réalisées 
régulièrement. Elles sont prises en compte pour la délivrance 
du Diplôme National du Brevet (DNB).
Les élèves sont préparés et présentés au Diplôme National du 
Brevet (DNB) en fin de 3e

Poursuites d’études
A l’issue de la classe de Troisième, les élèves peuvent, 
en fonction de leur projet, de leurs résultats et de leur 
motivation, accéder à :
•  la première année d’un CAP en deux ans 
•  la Seconde Professionnelle d’un Bac Professionnel en trois 

ans
•  la Seconde Générale et Technologique, pour un cursus 

de trois ans également en Bac Technologique ou en Bac 
Général 

Poursuites d’études au lycée LaSalle Levier
•  CAP Palefrenier - Soigneur
•  Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique 
•  Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
•  Bac Techno Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 

Vivant – Production ou Services 
•  Bac Général à caractère scientifique
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4e - 3e Enseignement Agricole

•  Un climat éducatif familial avec une 
valorisation de l’autonomie et de la 
responsabilisation

•  Des enseignements pratiques dans des 
espaces techniques professionnels : forge, 
menuiserie, ferme, écuries…

•  Un Suivi personnalisé par l’équipe 
enseignante permettant de reprendre 
confiance en soi et de définir son projet 
d’orientation à partir de ses aptitudes et de 
son potentiel

•  Une option équitation, avec une installation 
équestre en plein cœur du Lycée 

•  Un soutien et une aide aux devoirs

Les  du lycée


