3ème EA
Troisième Découverte Professionnelle de l’Enseignement Agricole
 Présentation générale


La classe de Troisième « Enseignement Agricole » à AGROTEC est une classe de découverte professionnelle permettant une
première initiation pour des jeunes attirés par les métiers de l’environnement



Accessible aux scolaires après une classe de 4ème ou dans le cadre d’une réorientation de 3ème en collège de l’Education
Nationale. Sur demande de la famille et après avis du conseil de classe



Les élèves présentent le Diplôme National du Brevet (DNB) selon des modalités d’attribution identiques à celles des candidats
issus des établissements d’enseignement de l’Education Nationale

 Poursuite d’études


Au Lycée AGROTEC, en Seconde Professionnelle NJPF "Nature-Jardins-Paysage-Forêt", puis BAC Professionnel GMNF "Gestion
des Milieux Naturels et de la Faune"



Dans un autre établissement, les élèves ont la possibilité de s’orienter vers un Bac Pro ou un CAPa

 Enseignement




Des modules « enseignement général »
Des modules « vie culturelle et sociale »
Des modules « technologie, sciences, découverte de la vie professionnelle et des métiers » au travers d’activités pratiques :
-






Les travaux de conception, création, gestion, entretien des espaces naturels et paysagers en milieu rural ou urbain, plantation et soins
aux végétaux, réalisations sur le thème de l’eau
L’énergie : électricité, moteurs thermiques, règles d’hygiène et de sécurité, règles de protection de l’environnement
Les matériaux : dessin technique, menuiserie, travail des aciers, travaux de plomberie, travaux de maçonnerie, règles de sécurité

Des séances de mise à niveau des élèves (32 heures sur l’année)
Une à deux semaines de stage collectif (semaine d’accueil et semaine de projet)
Deux semaines de stage individuel en entreprise
Un projet annuel mené par les élèves et leurs enseignants sur le thème de l'aménagement des espaces naturels

 Atouts




Un enseignement en lien avec le milieu professionnel
Un accès privilégié à la Seconde Pro NJPF
Une formation spécifique aux lycées agricoles





Un cadre de vie et d’étude exceptionnel (parc arboré de 3 ha)
Un suivi pédagogique personnalisé
Une filière intéressante

Légende :

Formation scolaire

Alternance

 Programme de formation
Modules

Horaires semaine

ENSEIGNEMENTS GENERAUX
M1 : Français

3,5 h

M2 : Langue Vivante : Anglais

2h

M3 : Histoire – Géographie – Education civique

2,5 h

M4 : Mathématiques

3h

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
M5 : Education Physique et Sportive

3h

M6 : Education à la santé et à la sexualité

Équivalent 1 semaine

M7 : Education du consommateur

1h

M8 : Education Socio Culturelle

2h

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
M9 : Outils informatiques et de communication

1h

M10 : Biologie - Ecologie

1,5 h

M11 : Physique - Chimie

1,5 h

M12 : Découverte de la vie professionnelle

7,5 h

Stage en entreprise

1 à 2 semaines

Stage collectif (accueil, projet)

1 à 2 semaines

 Qualités requises




Aptitudes pour les travaux physiques
Intérêt pour les sciences (biologie, écologie)
Sens des applications concrètes manuelles et goût pour les travaux pratiques sur le terrain

 Recrutement - Orientation




Dossier d’inscription sur demande
Rencontres lors de salons et forums dans les collèges
Rencontres individuelles d’orientation (sur Rendez-vous)

 Participation aux mini-stages (Journée d’immersion en classe)
 Visite lors des Journées « Portes-Ouvertes »

 Pour en savoir plus…

• Sur l’établissement et les formations : www.vienne-educagri.fr
• Sur l’enseignement agricole : www.eaprhonealpes.fr
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