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

  DIPLÔME
Passage du Diplôme National du Brevet (DNB) série 
professionnelle en classe de troisième. Possibilité de 
présentation au Certificat de Formation Générale 
(CFG).

  CONTENU
Enseignements généraux
Français  Mathématiques  Anglais  Sciences  
Informatiques  EPS   Histoire  Géographie / …

Enseignements pratiques interdisciplinaires
L’animal (équins, bovins, …)  Les aménagements de 
l’espace  La transformation des produits agricoles  
 Éducation à l’autonomie et à la responsabilité  Le 

cadre de vie et le soin de l’enfant  Le cadre de vie 
et les activités de restauration  …
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l’Enseignement 
Agricole
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
- Métiers de l’Agriculture, élevage

- Travaux paysagers

- Hippisme

- Services aux personnes

- Commerce, Vente

- Agro-équipement

- Artisanat

- Bâtiment

- Restauration

- …
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Orientation - 4ème - 3ème de l’EA
Filière

Je prépare 
mon orientation 
et mon métier !

Les Classes de 4ème et 3ème en alternance permettent 
aux jeunes de trouver un équilibre par le biais des 
stages entre l’école et les entreprises. 

Véritable filière d’orientation, les élèves peuvent 
faire des stages dans divers univers : cheval, 
agriculture, paysage, services à la personne, 
bâtiments, mécanique, vente, cuisine.

SE FORMER EN ALTERNANCE DÈS 14 ANS 
50% EN ENTREPRISE ET 50% À LA MFR

  OBJECTIFS

 Acquérir une expérience concrète pour choisir 
un futur métier.

 Développer savoir-vivre et savoir-être.

 Acquérir un socle de compétences générales 
et professionnelles.
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LES 
• Accompagnement personnalisé
• Travaux pratiques sur les secteurs d’activités 
choisis

• Passage du PSC1
• Voyage thématique en 3ème

• Projets pluridisciplinaires

  POURSUITE D’ÉTUDES À LA MFR
 Entrée en Seconde Professionnelle 

Options :
- Conduite d’Élevage et de Cultures
- Activités Hippiques
- Services Aux Personnes et Aux Territoires

 Entrée en CAPa : 
- Jardinier Paysagiste
- Palefrenier-Soigneur
- Métiers de l’Agriculture


