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4ème - 3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Découverte professionnelle

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre issu de la classe de 5ème Collège
Etre issu de la classe de 4ème Collège, pour l’entrée en 3ème
L’inscription se fait via une commission de Bassin en relation avec le CIO de
Sarrebourg
Pour des élèves qui possèdent un esprit pratique :
- travaux pratiques sur l’exploitation, aménagement des espaces verts, travaux
en ateliers.
Attirés par les sciences de la Nature : Biologie, Etude des plantes, Etude des
animaux etc.
Mais ne pas oublier que « toute formation passe par un enseignement général
Histoire/Géographie,
Langue,
Mathématiques,
solide » :
Français,
Physique/Chimie, Education Civique, Education Socio Culturelle.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Elle permet une première approche
du monde professionnel pour les
jeunes attirés par ces secteurs.
Pour d’autres jeunes en panne de
motivation, c’est l’opportunité de
découvrir
des
secteurs
professionnels variés.
Des
pédagogies
diversifiées,
centrées sur l’activité concrète des
élèves sont mises en œuvre.
Sorties pédagogiques.
Possibilité de suivre des cours
d’équitation en option facultative

ENSEIGNEMENT
Les enseignements technologiques,
en lien avec la production animale,
la
production
végétale,
le
machinisme.
Le module de découverte de la vie
professionnelle et des métiers a
pour objectif de permettre à chaque
élève de bénéficier d’une 1ère
initiation en vue de définir son
projet d’orientation scolaire et
professionnelle.
Les disciplines générales.
Les enseignements relatifs à la vie
sociale et culturelle.

DEBOUCHES
- Cycle professionnel : Seconde Professionnelle, puis Bac Professionnel dans
les domaines de la production, de tout autre secteur…
- Classe de Seconde Générale et Technologique de Lycée (pour les meilleurs
dossiers)

3°- 4°E.A.

LA FORMATION

Comporte 70 semaines d’étude au Lycée, avec les horaires indicatifs suivants :

Matières
- Découverte

4ème E.A

3ème E.A

de la vie professionnelle

Production végétale et Production
animale
Equipement et maintenance
- Français
- Education Socio -Culturelle
- Histoire/Géographie – Education Civique
- Langue Vivante (Anglais ou Allemand)
- Mathématiques + informatique
- Physique/Chimie
- Biologie
- Economie
- Education physique et sportive
- Equitation Club (facultatif)
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- Education à la santé et à la sexualité
- aide individualisée
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- accompagnement personnalisé (aide aux
devoirs)

MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLOME
Le contrôle continu est pris en compte en 3ème E.A pour une grande partie de la
note d’examen du Diplôme National du Brevet des Collèges.
Un examen final permet de compléter l’évaluation.

Les domaines retenus à Château-Salins sont :
-

Conduite des productions animales et végétales et l’aménagement des
espaces,

-

Matériaux et énergies

Stages : les élèves auront à effectuer une à deux semaines de stage en
entreprise ou en exploitation agricole, selon leur projet professionnel.

