
LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX

La Peyrouse

32  semaines de formation avec :

Découverte des métiers

Tremplin vers les formations

Classe d’orientation

Troisième Prépa Métiers

La Troisième Prépa Pro permet de découvrir le 

milieu professionnel agricole, les métiers de 

l’environnement, de la nature et de 

l’agroalimentaire. Les enseignements aident 

chaque élève à devenir acteur de son propre 

parcours de formation et d’orientation.

+

+

      professionnelles

+ Préparation au DNB Série professionnelle agricole



0 20h par semaine 

• Français 3,Sh

• Anglais 2h

• Histoire-Géographie 2,Sh

• Mathématiques 3h

• Éducation Physique et Sportive 3h

• Éducation Socio-culturelle 2h

• Informatique-documentation lh

• Biologie - Écologie 1,5 h

• Physique - Chimie l,Sh

• Vie de classe 10h sur l'année

0 3 domaines (7h par semaine) 

• Aménagement et valorisation de l'espace

• Transformation des produits agricoles

• Monde de l'animal

0 2h par semaine 

029h 

0 3 semaines sur la scolarité 

Modalités de l'examen : 

• DNB série professionnelle agricole

• 4 épreuves terminales écrites (Français, Maths, HG, Biologie Ecologie Physique Chimie)

• Une épreuve terminale orale

Après la Troisième Prépa Métiers 

Poursuite d'études possible en CAP et BAC PRO 

• Sous statut scolaire ou par apprentissage.

• Dans TOUS les secteurs professionnels.

Conditions d'admission :

• Faire la demande auprès du principal du collège d'origine

• Commission Départementale

• Possibilité de réaliser un stage d'immersion au lycée [fiche à 

télécharger sur le site et à remettre à son professeur principal].

• Prendre contact avec le Lycée La Peyrouse.
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Les atouts 

du lycée 

• Un établissement à taille humaine

avec un internat favorisant le

travail de groupe et l'entraide

• Supports pédagogiques profes-

sionnels variés sur place [exploita

tion agricole, espaces verts, atelier

agro-alimentaire], travaux pratiques

4h par semaine;

• Partenariats avec des entreprises et

structures professionnelles pour des

visites;

• Stages collectifs: accueil et

intégration, éducation à la santé et

à la sexualité;

• Projet de classe nature

accompagnement sur l'autonomie,

estime de soi

• Études encadrées, aides aux devoirs,

suivi personnalisé.

Accompagné par la plateforme STAGE  IN

V.CARBONNIERE
Zone de texte 
Tarif :Demi-pension : 520.97 € pour l'annéePension complète : 1380.85 € pour l'année 




