
TROISIEME  TECHNOLOGIQUE
DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

 Objectifs
Cette troisième s'adresse principalement aux jeunes attirés par le monde de la nature et du vivant, souhaitant 
poursuivre des études vers des formations relevant du Ministère de l'Agriculture en particulier celles présentent 
sur l'Etablissement.

 Les objectifs pour l'élève sont :
 Recouvrer la confiance aux élèves par une pédagogie adaptée,
 Acquérir de bonnes méthodes de travail,
 Combler éventuellement ses faiblesses,
 Préparer son orientation professionnelle.

 Conditions d’entrée

 A l’issue de la classe de quatrième après avis du Conseil de Classe et entretien de motivation.

 Organisation - Contenu de la Formation
 Contenu de la formation:

 Domaine  enseignement  général:  10  heures  par  semaine  où  interviennent  le  français,  les 
mathématiques, l’anglais, l’histoire géographie –éducation civique,

 Domaine vie sociale et culturelle: 6 heures par semaine où interviennent l’éducation socioculturelle, 
l’économie familiale et sociale, l’éducation physique et sportive,

 Domaine technologie et science,   4 heures par semaine où interviennent la biologie, la physique 
chimie,  l’informatique,

 3  modules  découverte  des  métiers  et  vie  professionnelle  :  activités  de  loisirs,  l’animal,  les 
matériaux.

 Organisation de la formation :
 La pluridisciplinarité associe des matières d’enseignement général au travers d’activités proposées 

dans le cadre des matières techniques et professionnelles.
  Trois semaines de stage collectif : 

• Une semaine d’accueil,
• Une semaine consacrée à la mise en œuvre d’un projet technique ou culturel,
• Une semaine santé et éducation à la sexualité.

  1 à 2 semaines de stage en entreprise afin d’aider l’élève à élaborer son projet professionnel et/ou de 
formation.

 Examen – Diplôme délivré
Le Diplôme délivré est le Diplôme National du Brevet partiellement en contrôle continu et organisé sous l’égide 
de l'Education Nationale.

 Poursuite d’étude
Poursuite d’étude vers :

 le Brevet  d'Etude  Professionnelle  Agricole  Activités  Hippiques  (BEPA  Soigneur  –  Aide  – 
Animateur),

 la Seconde Générale et Technologique,  
 le Baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole  via une seconde 

professionnelle  (option Système  à  Dominante  Élevage  ou  option Élevage  et  Valorisation  du 
Cheval).

NB. : Ces formations sont offertes sur l'établissement.


