Étudier autrement

Quatrième et Troisième de
l'Enseignement Agricole
(4ème EA – 3ème EA)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ces classes sont destinées à des jeunes attirés par des enseignements concrets, leur
permettant de reprendre confiance dans leurs capacités (travaux pratiques, projets à réaliser,
études de cas, visites…). Les enseignements des matières générales sont maintenus pour que
ces élèves puissent entrer dans une classe de seconde de la voie professionnelle (bac pro 3
ans) ou une classe de CAP.
Les classes de quatrième et troisième de l'enseignement agricole permettent d'acquérir des
compétences dans :
•
la conduite d'un élevage,
•
l'équipement et la maintenance agricole,
•
l'aménagement de l'espace et de l'environnement,
•
l'économie familiale et sociale.

MODALITES D'ACCES
La quatrième et de troisième de l'enseignement agricole sont accessibles après :

•
•

une classe de cinquième pour la quatrième EA
une classe de quatrième pour la troisième EA

ORGANISATION DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENT GENERAL
10 à 11 h par semaine

ENSEIGNEMENT VIE SOCIALE ET CULTURELLE

STAGES

6 h par semaine

4 semaines
DECOUVERTE DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DES METIERS
12 h par semaine

ENSEIGNEMENT
L’enseignement correspond à 28 heures par semaine en quatrième EA et à 29 heures par semaine en troisième.
Les heures de découverte professionnelle permettent à chaque élève de bénéficier d’une première initiation en vue de
définir son projet d’orientation scolaire ou professionnelle. Les élèves sont mis en situation de réaliser des actes simples et
d’acquérir ainsi des connaissances technologiques.

Horaires des enseignements :
DISCIPLINES

3ème EA

4ème EA

● Enseignement général
✔
Français
✔
Anglais
✔
Histoire - géographie
✔
Mathématiques

3h
2h
2h
3h

3,5 h
2h
2,5 h
3h

● Enseignement vie sociale et culturelle
✔
Éducation physique et sportive
✔
Éducation du consommateur
✔
Éducation socio-culturelle

3h
1h
2h

3h
1h
2h

1h
1,5 h
1,5 h
8h

1h
1,5 h
2h
7,5 h

● Découverte de la vie professionnelle et des métiers
✔
Informatique
✔
Biologie – écologie
✔
Physique – chimie
✔
3 thèmes : animal – aménagement - services

NOS SPECIFICITES
•

Travaux pratiques : 3 h par semaine
✔
✔

•

sur les ateliers de l'exploitation
dans les services de l'établissement : espaces verts, ménage, cuisine,..

Stages :
✔

Collectif:

1 semaine d'accueil en début d'année scolaire
1 semaine d'éducation à la santé et à la sexualité
1 semaine projet associant plusieurs enseignants

✔

Individuel:

stages d'observation (1 semaine en 4ème - 2 semaines en 3ème) pour
découvrir le milieu professionnel et construire son projet d'orientation

OUTILS PEDAGOGIQUES
Bovin lait : 50 vaches laitières Prim' Holstein
420 000 l de quota laitier et vente directe

Bovin allaitant : 40 vaches limousines
Système naisseur - reproducteurs

Ovin : 440 brebis limousines
Vente de reproducteurs - estive

Porcin : 75 truies
Naisseur engraisseur

Aquaculture: étangs –
écloserie -aquarioculture

Cuisine pédagogique

POURSUITES D'ETUDES ET DEBOUCHES
A l'issue de la classe de troisième de l’enseignement agricole, les élèves peuvent s’orienter vers des formations agricoles
ou services, ou vers d’autres formations professionnelles.
Voie scolaire
Bac pro 3 ans Conduite et Gestion
de l'Exploitation Agricole
Bac pro 3 ans Services aux Personnes
et aux Territoires

Apprentissage
CAPA Productions Agricoles
et Utilisation des Matériels
CAPA Services
en Milieu Rural

Bac pro 3 ans Conduite et
Gestion de l'Exploitation Agricole
Bac pro 3 ans Services aux
Personnes et aux Territoires

Autres CAP ou Bac Pro 3 ans
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