4ème et 3ème de l'Enseignement Agricole

4ème et 3ème de l'EA

Objectifs de la formation
Les classes de 4ème et 3ème de l'Enseignement Agricole offrent aux jeunes la
possibilité de découvrir les secteurs professionnels, relevant des différentes filières
de l'enseignement agricole, tout en bénéficiant d'une formation générale
permettant de poursuivre des études.

Conditions d'entrée
Le recrutement en 4ème est effectué après la classe de 5ème du collège.
Pour la classe de 3ème, le recrutement a lieu après une 4ème de collège, en
fonction des places disponibles.
Les recrutements en 4ème et 3ème se font à partir d'un dossier et d'un entretien
individuel.

Organisation de la formation
L'emploi du temps est organisé sur 28 heures par semaine en 4ème et 29h en
3ème.
Durant l'année de 3ème, un stage en entreprise de 3 semaines permet une
découverte approfondie du monde professionnel. Ce stage est soumis à la
réglementation du travail.
La spécificité de cette formation s'appuie sur les EPI suivants :
Thèmes de 4ème :
Thèmes de 3ème :
- L'animal
- Les végétaux cultivés
- L'éducation du consommateur
- L'accueil-vente
- L'aménagement et la valorisation de - La transition agro-écologique et le
l'espace
développement durable

Orientation à l'issue de la formation
- 2nde professionnelle du Bac Pro en 3 ans (conduite de cultures et d'élevages ou
services) au LEGTA de Bourges Le Subdray ou dans tout autre lycée
- Bac professionnel en 3 ans de l'Education Nationale
- CAP ou 2nde professionnelle par apprentissage
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32 semaines d'enseignements en établissement
(28h en 4ème et 29h en 3ème)
Modules d'enseignements
disciplinaires
(19h en 4ème et 20h en 3ème)

Modules d'enseignements
complémentaires
(9h)

Français
3h en 4ème

3h30 en 3ème

Histoire-Géographie / Enseignement
moral et civique
2h en 4ème

Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires (EPI)

2h30 en 3ème

7h

Mathématiques
3h

Education Physique et Sportive
3h

Education Socio-Culturelle
2h

Technologies de l'informatique
et du multimédia / Documentation
1h

Biologie - Ecologie
1h30

Thèmes de 4ème :
- L'animal
- L'éducation du consommateur
- L'aménagement et la valorisation de
l'espace

Thèmes de 3ème :
- Les végétaux cultivés
- L'accueil-vente
- La transition agro-écologique et le
développement durable

Physique - Chimie
1h30

LANGUE VIVANTE (anglais) 2h

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 2h

STAGES
1 semaine en entreprise
+
3 semaines thématiques :
- Accueil
- Mise en oeuvre et valorisation des projets
- Education à la santé et à la sexualité
= 4 semaines prises sur la scolarité
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STAGES

3ème

4ème

4ème et 3ème de l'Enseignement Agricole

4ème et 3ème EA
Structure générale de la formation

3 semaines en entreprise
+
1 semaine thématique
= 4 semaines prises sur la scolarité

