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FILIERE 4ème / 3ème  
de l’Enseignement Agricole 



 

 
Réalisation d’aménagements paysagers 

en ateliers pratiques 
 

 
Voyage des 3ème en Vendée (2015/2016) 

 
 

 
Challenge sportif (2015/2016) 

Classe de 4ème 
 

 
Opération « Nettoyons la nature » 

Classe de 4ème 
 



           

 

4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole 

 

 
 

 

 
 

 OBJECTIFS :  
 

Les Classes de 4ème et 3ème en alternance permettent à des jeunes de trouver un équilibre entre 
l’école et la préparation d’une future orientation professionnelle. Véritable filière d’orientation, les 
élèves peuvent faire des stages dans divers univers : cheval, agriculture, paysage, services à la 
personne, bâtiments, mécanique, vente, cuisine, boulangerie, ….  

 

Grâce aux stages, les élèves peuvent découvrir différents milieux professionnels, acquérir des 
compétences et être aidés dans le choix d’une orientation. 

 

 

 CONDITIONS D’ENTRÉE :  
 

 Etre issu de 5ème ou 4ème   et être âgé de 14 ans à la rentrée scolaire  
 Satisfaire aux critères d’inscription (motivation, étude du dossier)  

 
 

 ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

4ème        3ème 
 

  1 année scolaire 
 16 semaines à l’établissement 
 20 semaines en alternance 
 

 1 année scolaire 
 17 semaines à l’établissement 
 18 semaines en alternance 

 

Environ 15 jours d’école / 15 jours en alternance 
 

 ENSEIGNEMENT DISPENSÉ à la Maison Familiale Rurale : 
 

 Enseignement général - 23h / Semaine 
 Lettres     
 Histoire Géographie - Enseignement moral et civique 
 Langue vivante (Anglais)   
 Mathématiques  
 Education Physique et sportive 
 Education socioculturelle 
 Technologies de l’informatique et du multimédia 

(TIM) 
 Biologie - Ecologie  
 Physique - Chimie  
 Sciences et techniques professionnelles (STP)  

 
 

 Thèmes complémentaires – 2h / semaine 
 Mise en œuvre et valorisation des projets 
 Education à la santé et à la sexualité 

 
 

 Enseignements pratiques interdisciplinaires –  
10 h / Semaine 
 L’animal  
 Les végétaux cultivés 
 L’aménagement et la valorisation de l’espace 
 Les matériaux 
 L’énergie 
 L’accueil-vente 
 Les activités de loisirs 
 La transformation des produits agricoles 
 La transition agro-écologique et le développement 

durable 
 L’éducation du consommateur (exclusivement en 4ème) 

 Le cadre de vie en milieu familial et du soin à l’enfant 
(exclusivement en 4ème) 

 L’éducation à l’autonomie et à la responsabilité 
(exclusivement en 3ème) 

 Le cadre de vie et les activités de restauration 
(exclusivement en 3ème) 
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 DIPLÔMES :  
 

La préparation au Diplôme National du Brevet (DNB) série professionnelle en classe de 
troisième reste un des objectifs de l’enseignement agricole et la classe de quatrième doit y contribuer.  

 
 L’élève peut également se présenter au Certificat de Formation Générale (CFG) après 
concertation avec l’équipe pédagogique. 

 
 

 POURSUITE D’ÉTUDES possible dans notre MFR : 
 

 Entrée en Seconde Professionnelle Agricole 
  Options :  

- Productions / Conduite d’Elevage et de Cultures 
- Productions / Activités Hippiques 
- Services Aux Personnes et Aux Territoires 

 
 

 Entrée en CAPa Palefrenier-Soigneur 
  

 Entrée en CAPa Métiers de l’Agriculture 
 

 Entrée en CAPa Jardinier Paysagiste par Apprentissage 
 

 
 

 LES PLUS : 
 

 Passage du SST (Sauveteur Secouriste du Travail) en 3ème EA. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

      Mise en Bouteille du jus de pommes 
Classe de 4ème 

 
 

 
 
 
       Projet en ESC « Création d’une pièce de théâtre d’ombres » 

Classe de 4ème 

 


