Formations générales

Troisième de l’Enseignement Agricole

Objectifs de la formation
La classe de 3ème de l’Enseignement Agricole prépare au Diplôme National du Brevet (DNB) professionnel.
Cette formation doit permettre à l’élève de
prendre confiance en ses possibilités, d’apporter des connaissances et des méthodes
de travail en diversifiant les situations
d'apprentissage et en apportant un encadrement solide.

Conditions d’accès
Formation par
voie scolaire

Admission sur dossier après une 4ème suite
à une commission d’affectation.

EPI
Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
(EPI) sont orientés dans 3 domaines :
aLes activités de loisirs : lien entre les activités physiques et sportives, la santé et
l’alimentation...
aLa transition agro-écologique et le Développement Durable : travail sur l’exploitation de l’établissement autour des
problématiques liées à l’environnement
et aux circuits courts...
aLe cadre de vie et les activités de restauration : initiation aux activités de services
à la personne, découverte de la gastronomie et des coutumes étrangères...

Poursuite d’études
Poursuite d’études possible en CAP et en
Bac professionnel (formation scolaire ou
par apprentissage), dans tous les secteurs.

Stages
Trois semaines de stage individuel dans 3
entreprises sont organisées sur l’année
scolaire, tous secteurs confondus.
Une journée d’intégration et un stage collectif «santé et sexualité» sont également
organisés dans l’année scolaire.

Répartition horaire
Français.........................................................3h30
Mathématiques ..............................................3h
Histoire et Géographie ...........................2h30
Informatique/doc ..........................................1h
Langue Vivante : anglais .............................2h
Physique/Chimie ............................................2h
Biologie/écologie .....................................1h30
Education Socio-Culturelle ........................2h
Education Physique Sportive ....................3h
EPI........................................................................7h
Accompagnement Personnalisé ..............2h
Langue vivante 2 en option facultative ...2h
Tea time
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L’élève accomplit également des parcours
éducatifs :
aavenir (construction du projet professionnel),
acitoyen (construction morale et éducative),
aculture (éducation artistique et culturelle)
et santé (connaissance de soi et prévention des risques addictions)...
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