
Les plus de la 
formation 

 
Intégration 

Une semaine de  
positionnement 

 

Des aides  
Une aide individualisée  
Une aide aux devoirs  

 

Une formation concrète 
Des travaux pratiques en 

groupes 
 

2 semaines  collectives 
Santé, sexualité 

 
Immersion chez un partenaire 

agricole 
 

2 semaines de stage  
 
 

Pluridisciplinarité 
Visites professionnelles 

 

Ateliers divers : 
Création et gestion  
d’une micro ferme 

Musique  
Jardins, potager et aromatique 

… 
 

 

POURSUITE D'ÉTUDES 
Possibilité de poursuivre en classe de seconde professionnelle conduisant au Bac-
calauréat  professionnel ou en CAP en formation initiale ou par apprentissage.  
L’orientation peut se faire en dehors du secteur agricole. 

 

ACCÈS À LA FORMATION 
Dossier à déposer à l’issue de la 4ème de collège. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
La classe de 3ème de l’enseignement agricole permet de préparer une orientation 
ouverte à toutes les formations du second cycle et plus particulièrement dans les 
filières professionnelles pour lesquelles des points supplémentaires sont générale-
ment attribués dans les affectations. L'enseignement prend appui sur l'enseigne-
ment professionnel, plus concret, axé sur des projets collectifs afin de mettre les 
élèves en situation de réussite.  

 

CONTENU DE LA FORMATION 
Enseignement Technique et Professionnel 

30% du temps scolaire est accordé à l'enseignement professionnel (12h/semaine).  
Des situations concrètes et pratiques sont privilégiées pour permettre de développer 
des capacités méthodologiques et le développement personnel de chaque élève.  
Les domaines de découverte professionnelles mis en place portent sur la conduite 
d'élevage, de culture, sur l'entretien et la maintenance ainsi que sur l'aménagement.   
Stage : Deux semaines dont une de découverte en entreprise. 

Enseignement Général 
Français, mathématiques, histoire-géographie, anglais, éducation socioculturelle,  
physique-chimie, économie familiale et sociale et éducation Physique et Sportive 

 

EXAMEN 
Les élèves de 3ème  de l’enseignement agricole sont inscrits au Diplôme 
National du Brevet dans la série professionnelle. 

Agriculture  -  Élevage 
Jardins  -  Paysage 

Nature 
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