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 OBJECTIFS  
 DE CETTE FORMATION

•	 Remotiver	en	réconciliant	le	jeune	avec	l’école	
et	les	adultes

•	 Reprendre	des	bases	scolaires	pour	le	mettre	
dans	une	dynamique	de	réussite

•	 Développer	sa	capacité	à	vivre	en	groupe

•	 Devenir	un	acteur	de	sa	scolarité	en	mettant		
en	valeur	ses	compétences	et	en	utilisant		
l’outil	numérique

•	 Préparer	le	DNB	(ou	le	CFG)	en	validant		
le	socle	commun	de	compétences

•	 Construire	un	projet	d’orientation

CONTENU DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Français

• Histoire-Géographie

• LV1 (anglais)

• LV2 (espagnol-initiation en 4ème/ optionnel en 3ème)

• Mathématiques

• Physique-Chimie

• Biologie-Écologie 

• EPS

• Éducation socioculturelle 

• Heures de vie de classe 

 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
INTERDISCIPLINAIRES
• Technologies de l’Informatique et du Multimédia 

(TIM)

• Matériaux et énergie

• Activités culinaires

• Aménagement intérieur

• Domaine cheval

PÉDAGOGIE ADAPTÉE
• Cours dédoublés

• Accompagnement personnalisé

• Pluridisciplinarité

• Atelier de progrès (consolidation des bases 
scolaires par petits groupes)

SPÉCIFICITÉS
• Stages d’observation en 4ème et en 3ème  

(pour les plus de 14 ans)

• Visites de lycées professionnels ou de centres 
de formation

• Interventions de professionnels ou  
de responsables de formation

• Journées d’orientation

• Semaine de la Sécurité Routière (avec passage 
de l’ASSR2)

• Interventions sur les thèmes de santé

• Passage du PSC1 

4ème et 3ème de l’enseignement agricole 
à découverte professionnelle
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CONDITION D’ACCÈS
Après quelle(s) classe(s) :

• 5ème ou 4ème de l’enseignement général ou agricole 

• 5ème SEGPA sous condition de dérogation accordée

• Après entretien d’inscription

POUR QUELS PROFILS ?
Pour des jeunes :

• Ayant envie davantage de modules pratiques 

• En perte de confiance

• Ayant besoin d’un parcours scolaire personnalisé

DURÉE DE LA FORMATION
• 1 ou 2 ans

OPTIONS POSSIbLES
• Équitation/ hippologie

• Espagnol 

PERSPECTIvES APRÈS CETTE FORMATION
Voie générale et technologique :

• Seconde générale et technologique  

Voie professionnelle en lycée professionnel ou CFA :

• Bac professionnel

• CAP

4ème et 3ème de l’enseignement agricole 
à découverte professionnelle


