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3ÈME DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ACCÈS
• 4ème générale, technologique ou préparatoire

Favoriser la réussite scolaire de l’élève :

•C
 hoix précoce dans les domaines de
l’élevage, des cultures, de l’aménagement
du paysage et/ou de l’environnement.

•7
 h30/semaine de découverte professionnelle (cours, visites sur le
terrain, travaux pratiques)
• 2 activités à choisir parmi 12 (jeudi après-midi)
• Soutien : en Français, Maths et Anglais
• Pluridiscipline : lien entre les matières générales et les matières
professionnelles
• Tutorat : chaque élève est suivi par un enseignant tuteur tout au long
de l’année

ARCHITECTURE DE

LA FORMATION

Acquérir des outils méthodologiques lors de stages collectifs
avec projets de classe :
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• Semaine Education à la Santé et Sexualité
• Semaine Découverte Professionnelle
• Visites culturelles et projets créatifs

Développer son Projet Professionnel :
Visites professionnelles, 2 semaines de stage en entreprise.
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APRÈS LE DIPLÔME
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