Objectifs de la formation
La classe de troisième de l’enseignement agricole participe à la diversification des parcours de formation. Elle a pour objectif de créer, chez les élèves,
une dynamique nouvelle leur permettant de mieux réussir en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques différentes, tout en mûrissant un projet de
formation par la découverte des métiers relevant de différents champs professionnels.
La troisième « préparation -professionnelle » donne ainsi la possibilité aux élèves de finaliser le choix de leur parcours de formation, sans pour autant
effectuer un choix définitif de champ professionnel.

Conditions d’admission
La demande est effectuée auprès du chef d’établissement du collège d’origine en fin de quatrième.
L’admission est prononcée par une commission d’affectation départementale sur dossier d’orientation proposée par le conseil de classe.

Organisation et outils pédagogiques
Suivi individualisé : l’équipe pédagogique choisit un adulte référent pour assurer le suivi individualisé de chacun des élèves.
Les projets : au cours de l’année scolaire, 1 à 3 projets sont réalisés par la classe entière.
L’équivalent d’une semaine est consacrée à la mise en oeuvre des projets, à leur valorisation et à leur réalisation.
Ces projets s’inscrivent dans un ou plusieurs modules et peuvent être d’ordre différent : projet technique (par exemple : conduire un élevage de petits
animaux ou créer un jardin ou mettre en place un micro-atelier de transformation pour la fabrication de produits…) ; d’ordre social ou culturel (par exemple :
réaliser un spectacle, une exposition, une vente ou écrire un conte ou baliser un chemin de randonnées…).
Trois semaines de stages collectifs : Semaine d’accueil - Semaine “Projet” et Stage collectif “Education à la santé et à la sexualité”.
Découverte professionnelle en entreprises ou organismes : stage individuel de 1 à 2 semaines sont consacré à la découverte, en entreprises ou
organismes, d’une activité liée à un milieu professionnel, avec son intérêt, ses exigences et ses contraintes. Ce stage est un stage d’observation ou
d’initiation.

Contenu de la formation
32 semaines soit 29 heures par semaine

Module M12 Découverte de la vie professionnelle et des métiers (7h30)

11h Domaine 1 : Enseignement général
Français - Langue vivante - Histoire Géographie Éducation
civique - Mathématiques
6h + 1 semaine : Domaine 2 : Vie sociale et culturelle
Éducation physique et sportive - Éducation sociale et familiale - Éducation socioculturelle

Stage collectif “Éducation à la santé et à la sexualité”
12h Domaine 3 : Technologie, sciences et découverte
de la vie professionnelle et des métiers
Technologies de l’informatique et du multimédia - Biologie
Écologie - Physique Chimie - Sciences et techniques professionnelles

permet à l’élève de participer à la réalisation d’actes simples, de découvrir la diversité des métiers
et des activités liés au secteur agricole et de préciser son projet d’orientation et de formation.

Thème : « les végétaux cultivés »

LYCEE BERGERAC

Thème: « l’accueil-vente »

LYCEE BERGERAC

Thème: « les matériaux »

LYCEE BERGERAC

Thèmes : « l’animal »

LYCEE PERIGUEUX

Thème: « la transformation des produits agricoles »

LYCEE PERIGUEUX

Thème : ‘l’aménagement et la valorisation de l’espace »

LYCEE PERIGUEUX

Délivrance du diplôme
Le Diplôme National du Brevet (série Professionnelle, option Agricole) est délivré en prenant en compte à la fois des résultats en contrôle continu portant sur l’année de 3ème et les résultats obtenus aux épreuves terminales.

Poursuite d’études
La classe de 3ème prépare les élèves à poursuivre leurs études dans la voie professionnelle vers un CAPA, un CAP ou une seconde professionnelle
(1ère année du baccalauréat professionnel en 3 ans) sous statut scolaire au lycée ou par la voie de l’apprentissage au Centre de Formation d’Apprentis
(C.F.A.).
Champs professionnels des 2nde Professionnelles proposées par les deux lycées agricoles :
- Périgueux : Alimentation bio-industrie et laboratoire, Productions animales , Nature, jardin, paysage, forêt
- Bergerac : Conseil vente produits alimentaires (vins et spiritueux à partir de la classe de 1ère Pro), Services en milieu rural (CAPA).
LYCEE DE PERIGUEUX
Av Churchill - 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Tél 05 53 02 62 00 - Fax 05 53 02 62 10
Courriel legta.perigueux@educagri.fr
Site internet http://www.perigord.educagri.fr
LYCEE DE BERGERAC
Domaine de la Brie - 24240 MONBAZILLAC
Tél 05 53 74 42 42 - Fax 05 53 58 24 08
Courriel legta.bergerac@educagri.fr
Site internet http://www.perigord.educagri.fr

