4ème - 3ème - Enseignement Agricole

Le cycle 4ème - 3ème de l’Enseignement Agricole permet
de poursuivre le dernier cycle du Collège en
s’appuyant sur une pédagogie de projets oﬀrant une
poursuite d’étude adaptée à chaque apprenant.

Les + de la formation
• Un enseignement avec une pédagogie de
projets

• Un accompagnement dans le soutien des
cours et l’orientation

• Une découverte des métiers
• Un enseignement pratique pour aider à
reprendre confiance

• Des visites et des stages
• Des classes à petit eﬀectif
• Des études du soir
• Option hippologie et rugby
• Internat

Les conditions d’admission
• Accès en 4ème E.A. : après une 5ème ou une 4ème de Collège
• Accès en 3ème E.A. : après une 4ème ou une 3ème de Collège

Déroulement de la formation
• Des temps forts permettant l’intégration des élèves dans leur formation et leur
environnement ainsi que la découverte de certains métiers.

• Des semaines d’enseignement avec des pratiques pédagogiques centrées sur une
démarche de projets.

• Des semaines thématiques qui visent à accompagner le jeune dans un développement
personnel et un comportement responsable.

• Des parcours éducatifs qui ont vocation à permettre d’aider à recenser les
compétences scolaires et extra scolaires.

Les conditions d’examen

4ème - 3ème - Enseignement Agricole

Diplôme National du Brevet en fin de 3ème
• 4 épreuves écrites : Français, Histoire/Géographie/Education Morale et Civique,
Mathématiques, Physique Chimie/ Biologie/Ecologie.

• 1 épreuve orale : Soutenance d’un projet (EPI ou parcours) devant un jury de 2
enseignants de l’établissement scolaire.

• La prise en compte de l’acquisition des compétences du socle commun.

Les débouchés et poursuites d’études
• C.A.P. en 2 ans.
• Brevet Professionnel par Apprentissage en 2 ans.
• 2nde professionnelle.
• 2nde générale et technologique.

Les enseignements
•
•
•
•
•
•
•

Français
Mathématiques
Histoire Géographie
Anglais
Espagnol
Education Morale et Civique
Technologie de l’Information et du Multimédia

•
•
•
•
•
•

E.P.I.
Vie de classe
Sciences Physiques
Biologie Ecologie
Education Socio Culturelle
Education Physique et Sportive

Nos portes ouvertes :
Samedi 7 décembre 2019 de 14h à 18h
Samedi 25 janvier 2020 de 10h à 17h
Samedi 7 mars 2020 de 10h à 17h
Mercredi 29 avril 2020 de 14h à 18h

Nous contacter
1, rue Sabatier
60350 Pierrefonds
Tél. : 03 44 42 80 40
Fax : 03 44 42 07 01

