
 

           3ème de l’Enseignement Agricole 

                             Préparer son avenir personnel et professionnel avec  

                 une pédagogie adaptée 

 

 

OBJECTIFS 

✓ Développer l’autonomie et la confiance en soi. 

✓ Acquérir savoirs, savoir-faire et savoir-être. 

✓ Etablir un projet personnel et professionnel.  

✓ Obtenir le Diplôme National du Brevet. 

 

LES ATOUTS 

✓ Une classe à effectif réduit (16 élèves maximum) pour une pédagogie   

personnalisée.   

✓ Des enseignements concrets avec de nombreux travaux pratiques sur le 

terrain. 

✓ Un accompagnement adapté avec des cours de soutien 

                 LE CONTENU DE LA FORMATION 

Enseignement général 20 H  

✓ Français, Anglais, Histoire-Géographie, Mathématiques, Education Physiques 

et Sportives, Education Socioculturelle, Technologie de l’informatique et du 

multimédia, Biologie, Physique-Chimie. 

 

Enseignements complémentaires 9 H : 

✓ 3 Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 7 H : l’animal, le végétal et 

l’énergie. 

✓ Accompagnement personnalisé 2 H : Remise à niveau en mathématiques et en 

français. 

 

Découverte Professionnelle et semaines thématiques : 

✓ 1 semaine voyage d’étude et d’intégration en début d’année scolaire. 

✓ 1 semaine éducation à la santé et à la sexualité. 

✓ 2 semaines de stages découvertes en entreprises. 

 

 



 

 

POURSUITE D’ETUDES 

Après la classe de troisième, l’élève pourra choisir : 

 

✓ Une classe de seconde générale et technologique et poursuivre au sein de 

l’établissement en baccalauréat Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant. 

✓ Une classe de seconde professionnelle et poursuivre au sein de l’établissement en 

baccalauréat Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique ou Conduite et Gestion de 

l’Entreprise Agricole. 

ET LES + AU LYCEE 

✓ Possibilité de s’inscrire à la Section Sportive Equitation. 

✓ Activités et sorties sportives variées proposées par L’Association Sportives du Lycée. 

✓ Activités culturelles (théâtres, cirques, cinémas, danses) et ludiques (patinoire, espace 

game ….) proposées par l’Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis. 

✓ Une équipe vie scolaire dynamique qui accompagne les élèves.  

✓ Une infirmière pour les soins et à l’écoute des élèves. 

✓ Un internat qui accueille les élèves dès le dimanche soir. 

✓ Un établissement à taille humaine et un cadre de vie chaleureux. 

INSCRIPTION 

A l’issue de la classe de quatrième après avis du conseil de classe. 


