
La confiance peut sauver l’avenir

4e et 3e 
DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Une formation qui donne du sens
aux enseignements  

 n Reprendre confiance
 n Retrouver le goût de 

l’apprentissage
 n Se remobiliser autour 

d’un projet
 n Choisir une orientation 

scolaire après la 3e 
 n Gagner en autonomie
 n Accompagnement 

du jeune et de la 
famille par une équipe 
disponible

 n 20h de matières générales hebdomadaires

 n 7h30 EPI (enseignement pratique interdisciplinaire autour d’une 
pédagogie de projet en aménagement paysagers, horticulture, 
éducation à l’autonomie-orientation)

 n 1h d’accompagnement personnalisé hebdomadaire 

 n 3 semaines de stage en milieu professionnel pour les élèves de 3e 
et 1 pour les élèves de 4e (à partir de 14 ans)

 n Pour les élèves de moins de 14 ans : 1 semaine de découverte des 
entreprises encadrée par des enseignants

 n 1 semaine d’intégration

 n 3 semaines thématiques : accueil, valorisation des projets et 
semaine santé
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T É M O I G N AG E

UN ACCOMPAGNEMENT VERS LA RÉUSSITE

ET APRÈS

Poursuite d’études
 n Pour les 4e :  
3e enseignement agricole, 3e prépa-pro (éducation nationale)

 n Pour les 3e : 
• BAC PRO
• CAP
• 2de Générale

Ce qui m’a plu et m’a 
aidé lors de mes 2 années 
de collège (4e, 3e) c’est 
l’encadrement des professeurs 
et des éducateurs, cela 
m’a permis d’être plus 
autonome et organisé dans 
mon travail , mes notes ont 
progressé. C’est grâce aux 
stages, à l’accompagnement 
en orientation que j’ai trouvé 
ma voie professionnelle. 
Mattéo C.

 n  Petits effectifs

 n  Parcours personnalisé de chaque élève avec un binôme 
référent éducateur - professeur : stratégie de remotivation

 n  Accompagnement à l’orientation

 n  Aide aux élèves présentant des difficultés scolaires 
(troubles dys…, fragilité des acquis)

 n  Partenariat avec des associations dans le cadre du parcours 
citoyen, mise en place de projets

 n  Visite d’entreprise dans la cadre du Parcours AVENIR (pour 
les classes de 4e)

 n Mise en place de parrainage avec les lycéens dans le cadre 
de projet

 n Dans le cadre de l’internat : 
• Accompagnement scolaire en étude par des 

éducateurs
• Parrainage possible par des bénévoles pour du soutien 

scolaire et de l’aide à l’orientation individuelle
• Ouverture culturelle et sportive (théâtre, rugby, foot, 

équitation, tennis…)

Possibilité d’intégrer toutes les 
formations de l’éducation nationale 
et du ministère de l’agriculture


