4ème de l’Enseignement Agricole

Objectif
- Acquérir le niveau de la classe de 4ème de l’Enseignement Agricole.
- Découvrir les métiers et activités en lien avec la nature, la vigne et le vin, le monde du cheval.
Ce choix d’orientation, dont l’objet principal est de réconcilier l’élève avec l’école, s’appuie sur des pédagogies
diversifiées, centrées sur des activités concrètes.

Organisation
- Formation initiale scolaire en une année (classe à petit effectif)
- Modules d’enseignement général (19H/semaine)
- Modules professionnels et d’Enseignement Pratiques Interdisciplinaires (9H/semaine) : éducation du consommateur, aménagement-nature et valorisation de l'espace, monde du cheval
- Stage d’observation : 1 semaine en milieu professionnel et 3 semaines thématiques

Les atouts
- Formation professionnelle
permettant la découverte des
métiers en lien avec la nature,
la vigne et le vin, le monde du
cheval (EPI)
- Nombreuses activités sportives
permettant de remotiver des
élèves pour lesquels le collège
unique est peu adapté : kayak,
équitation, VTT, etc.
- Classes à petits effectifs pour
un accompagnement personnalisé (aide aux devoirs)
- 2 LV au choix
- Accueil possible en internat
confortable et moderne

Infos pratiques
- Cours du lundi au vendredi
- Régime interne (accueil
possible dès le dimanche soir, internat à taille humaine), externe
ou demi-pensionnaire

Conditions d'admission
Élève issu d’une classe de 5ème ou de 5ème SEGPA. Accueil possible en internat
(avec accompagnement aux devoirs)

Recrutement
- Mini-stage conseillé, à effectuer dans l’établissement, en préalable à
l’inscription
- Dossier de candidature à retourner au LPA de Riscle avant le 25 mai 2018

Évaluation
Évaluation (contrôles) sur 3 trimestres
pour le passage en classe de 3ème

Et après...
- 3ème de l’Enseignement Agricole
- Certificat d’Aptitude Professionnelle
Agricole (CAPA)
- Certificat d’Aptitude Professionnelle
(CAP)
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