3ème de l’Enseignement Agricole

Objectif
- Préparer l’élève à une orientation choisie et voulue
- Contribuer à la réussite de l’élève grâce à un enseignement adapté
- Permettre la découverte de différentes activités professionnelles (agricoles ou non agricoles)
- Aider l’élève dans l’obtention du Diplôme National du Brevet (DNB)

Organisation
Les atouts
- Effectifs limités : 16 élèves
- Formation professionnelle
permettant la découverte de
métiers en lien avec la nature,
la vigne et le vin, le monde du
cheval
- Formation personnalisée
(soutien, aide aux devoirs) dans
laquelle les compétences sont
valorisées au niveau des
parcours
- Aide au projet d’orientation
- Donner du sens à l’enseignement et donc de l’intérêt pour
l’élève
- Nombreuses activités sportives
(équitation VTT, rugby) et culturelles (échecs, graph, cinéma,
club nature)
- Accueil possible en internat
- 2 LV au choix
- Accueil possible en internat
confortable et moderne

- Formation initiale scolaire en un an
- Modules d’enseignement général (20H/semaine)
- Modules professionnels : 3 modules EPI (Enseignement Pratiques Interdisciplinaires) : énergie, activités de loisir et découverte du monde du cheval, végétaux cultivés (9H/semaine)
- Stage d’observation : 3 semaines en milieu professionnel et 1 semaine thématique

Conditions d'admission
Élève issu d’une classe de 4ème

Recrutement
- Mini-stage possible et conseillé, à effectuer dans l’établissement, en préalable
à l’inscription
- Dossier de candidature à retourner au LPA de Riscle avant le 24 mai 2019

Évaluation & diplôme
A l’issue de la classe de 3ème, les élèves peuvent détenir :
- Diplôme National du Brevet (série professionnelle)
- Attestation de Sécurité Routière (ASSR niveau 1 et 2)
- Attestation de premiers secours

Infos pratiques

Et après...

- Cours du lundi au vendredi
- Régime interne (accueil
possible dès le dimanche soir),
externe ou demi-pensionnaire

- 2nde Professionnelle
- Certificat d’Aptitude Professionnelle
agricole
- 2nde Générale et Technologique
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