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TROISIÈME
DE L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE
OBJECTIFS
DE LA
FORMATION

L’objectif principal est de réconcilier l’élève avec l’école, de l’amener à se réinvestir dans les études par des pédagogies diversifiées centrées sur l’activité
concrète des élèves (travaux pratiques, projets à réaliser, études de cas…), tout
en l’accompagnant dans son choix d’orientation professionnelle.

CONDITIONS
D’ADMISSION

L’élève doit être issu d’une classe de 4ème de collège, sans condition d’âge.
L’orientation est faite à la demande de la famille ou en accord avec elle.
Le dossier d’orientation constitué par l’établissement d’origine, est examiné
en commission académique d’affectation.

ORGANISATION
DES ETUDES

A côté d’une formation générale de bon niveau, ces classes accordent une
place importante à l’enseignement de la technologie, à la découverte des
métiers et de la vie professionnelle.
Ces enseignements concourent avec les autres disciplines, au développement
des capacités nécessaires à la poursuite d’études qu’elles soient générales,
technologiques ou professionnelles.
L’enseignement dans les modules de découverte professionnelle au Lycée
Beauregard aborde les thèmes (mise en place en fonction des effectifs) :
• du cadre de vie
• des activités de loisir.
• de la transformation des produits de l’agriculture,
En fin de 3ème, les élèves sont présentés au Diplôme National du Brevet.

DÉBOUCHÉS
POURSUITES
D’ÉTUDES

A l’issue de la 3ème les élèves ont la possibilité de s’orienter :
• vers la préparation d’un CAP à la suite duquel un accès aux formations
de niveau IV (Bac Professionnel) est possible.
• soit en classe de Seconde Générale et Technologique.
• soit en classe de seconde professionnelle pour préparer un Bac
Professionnel en 3 ans

Français

.............................................................................................................................................................................................

Histoire-Géographie
Langue vivante
Mathématiques

DOMAINE 2
VIE SOCIALE
ET CULTURELLE

................................................................................................................................

2 h 30/semaine

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Education physique et sportive
Education du consommateur
Education socioculturelle

.....................................................................................

................................................................................................

...................................................................................................................

Education à la santé et à la sexualité

DOMAINE 3
TECHNOLOGIE,
SCIENCE
ET DÉCOUVERTE
DE LA VIE
PROFESSIONNELLE

3 h 30/semaine

........................................................

2 h/semaine
3 h/semaine

3 h/semaine
1 h/semaine
2 h/semaine
1 semaine

Informatique et communication

1 h/semaine

Physique-Chimie

2 h/semaine

..................................................................................

...............................................................................................................................................................

Biologie-Ecologie

...............................................................................................................................................

Modules de découverte professionnelle

....................................

1 à 2 semaines de stage en entreprise

10 h de vie de classe

7 h 30/semaine

(dont 3 h 30 de pluridisciplinarité)

1 semaine d’accueil

1 semaine pour le projet

1 h 30/semaine
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DOMAINE 1
ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

