
La formation :
Cette classe fait partie intégrante du cycle d’orientation du collège. Elle permet à l’élève, outre la
préparation du Diplôme National du Brevet "série professionnelle", la découverte de champs
professionnels, en vue de son orientation.

Spécialités proposées par l’établissement au travers de projets concrets :
• L’animal
• Les végétaux cultivés
• L’éducation à l’autonomie et à la responsabilité

Pourquoi cette formation ?
• Mettre l’élève en situation de réussite (parcours individualisé).
• Le préparer au Diplôme National du Brevet "série professionnelle".
• Activer et renforcer sa motivation pour les études, par une pédagogie basée sur des supports
concrets (visites et travaux pratiques).
• Conforter ses choix d’orientation par la découverte de différents métiers.

Centres d'intérêt :
• L’agriculture, l’agroécologie
• L’environnement, La nature
• Les animaux
• Les activités pratiques et concrètes
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Procédure AFFELNET en relation avec votre
Professeur Principal et le Principal de votre
collège.

Modalités d'entrée en formation ?

Pour qui est cette formation ?
 

Après la classe de 4ème.

3ème de l'Enseignement Agricole

 Réconcilier l’élève avec l’école.
Accompagner l’élève de manière individuelle dans
son projet de formation et d’orientation.
Acquérir compétences et connaissances du socle
commun et obtenir le Diplôme National du Brevet
(DNB), série professionnelle.
Activer ou renforcer la motivation de l’élève en
proposant des pédagogies diversifiées
(pluridisciplinarité, aide individualisée, tutorat..) axées
sur des activités concrètes (travaux pratiques,
semaines thématiques, stages…).
Développer confiance en soi, esprit d’initiative,
autonomie et responsabilité.
Faire découvrir le monde professionnel agricole, les
métiers liés au vivant et à la nature, au monde
animal et le monde professionnel au sens large.
Sensibiliser l’élève à la protection de l’environnement
et à la transition agro écologique.

Objectifs : 

L’animal
Les végétaux cultivés
L’éducation à l’autonomie et à la responsabilité

Équitation / Arts visuels

Possibilité de participer a des clubs (club ferme, club
nature, club photos, club musique…)

Aide à l’acquisition des connaissances et
compétences
Accompagnement au processus d’orientation

Le contenu : 

T29h de cours par semaine dont 2h d’Accompagnement
Personnalisé (AP) et 7h d’Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires (EPI).

Enseignements disciplinaires :
Français, Mathématiques, Histoire-Géographie,
Enseignement Moral et Civique, Physique-Chimie,
Biologie-Écologie, Éducation Socioculturelle, LV Anglais,
Technologies de l’informatique et du multimédia,
Éducation physique et sportive.

Enseignements complémentaires : les EPI et l’AP
Les EPI proposés au lycée de Venours :

Pratiques optionnelles :

Clubs :

Accompagnement individualisé :
Classe à effectif réduit
2 semaines de stages de découverte en entreprise

Modalités pédagogiques et stages :

Voies professionnelles : CAP / Seconde Pro toutes
options
Selon les résultats, entrée en Seconde Générale et
Technologique

Et après ?
Poursuite débute :

Ouverture de la session de formation sous réserve d'un nombre suffisant de participants inscrits

https://venours.fr/formations/brevet-des-colleges-3eme-agricole-scolaire/
https://venours.fr/formations/seconde-generale-et-technologique-scolaire/

