4ème et 3ème
enseignement agricole
Les classes de 4ème et 3ème de l’enseignement agricole
permettent une première initiation pour des jeunes intéressés
par les métiers de l’agriculture et du secteur para-agricole et
qui souhaitent poursuivre leurs études dans ce domaine.
Elles sont, pour certains jeunes, une étape pour se remotiver
dans le cursus scolaire et trouver leur orientation quelque soit
le secteur professionnel. Ils pourront poursuivre leurs études
hors du domaine agricole (métiers du bâtiment, mécanique,
vente, métiers de l’alimentation...).

Conditions d’admission
Etre issu d’une classe de 5ème de collège ou 5ème SEGPA pour l’entrée
en 4ème.
Etre issu d’une classe de 4ème pour l’entrée en 3ème.
L’orientation se fait à la demande des familles. Un dossier de
candidature en 4ème et 3ème de l’enseignement agricole est à
demander au collège d’origine.
Merci de nous contacter pour nous informer de votre intention
d’inscription.

Délivrance du diplôme

Poursuite d’etudes - orientation

Les élèves passent le Diplôme National
du Brevet (DNB) série professionnelle,
les épreuves se déroulent en contrôle
continu et examen terminal.

Les élèves issus de la classe de troisième de
l’enseignement agricole peuvent entrer en CAP ou
seconde professionnelle pour poursuivre vers un
bac professionnel.

Evaluation par
compétences

Information sur la formation
La famille peut s’informer lors de la journée « portes
ouvertes » qui a lieu chaque année au mois de mars.
Elle peut également prendre rendez-vous pour une
visite personnalisée.
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CONTENU DE LA FORMATION
FRANCAIS
EDUCATION SOCIO CULTURELLE
HISTOIRE GEOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

des enseignements disciplinaires

ANGLAIS
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
BIOLOGIE ECOLOGIE
PHYSIQUE CHIMIE
MATHEMATIQUES
TIM / Info doc

AP

2h / semaine
Accompagnement personnalisé
Il est inscrit à l’emploi du
temps en classe entière de
tous les élèves de 4ème et
3ème et est obligatoire.

des enseignements complémentaires
7h / semaine

EPI

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
Découvrir par la réalisation de projets les activités
professionnelles et les métiers liés au monde agricole.
Animal
4ème
Matériaux
Education du
consommateur

3ème

Transition agro-écologique et
développement durable
Végétaux cultivés
Aménagement et valorisation
de l’espace

et aussi …
4
4
parcours
éducatifs

semaines de stage individuel
1 semaine en 4ème
3 semaines en 3ème

activités
thématiques

avenir - citoyen culture - santé

Semaine d’accueil et intégration de l’élève
Projet professionnel et rapport de stage
Education à la santé et sensibilisation aux risques

Lycée agricole de MONTOIRE
6 rue de l’agriculture
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
02-54-86-41-00 - lpa.montoire@educagri.fr
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