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4ème

-

3ème ENSEIGNEMENT AGRICOLE

INSCRIPTION EN 4ème :
Etre issu de 5ème (générale)
Etre issu de 5° SEGPA (après acceptation de la
demande de dérogation),
Etre âgé de 14 ans minimum à la rentrée scolaire
Satisfaire à l’entretien de motivation

INSCRIPTION EN 3ème :
Etre issu de 4ème (générale)
Etre issu de 4° SEGPA (après acceptation de la
demande de dérogation),
Etre âgé de 14 ans minimum à la rentrée scolaire
Satisfaire à l’entretien de motivation

LA FORMATION
- Dés 14 ans, tout jeune s’inscrit en 4 ème et ou 3ème de l’enseignement agricole, cycle de formation permettant
de se présenter au Diplôme National du Brevet (DNB) ou Certificat de Formation Généralisé (CFG)
- En deux ans, par le biais de l’alternance entreprise-école, le jeune retrouve confiance et motivation. Il définit
son projet professionnel.
- Après la 4ème poursuite en 3ème en MFR ou dans un autre établissement.
- Après la 3ème, il peut poursuivre une formation en MFR ou dans un autre établissement.
L’ALTERNANCE :
1 semaine de cours
1 semaine de stage
3 périodes de stages dans les différents secteurs professionnels dans l’année vont permettre au jeune de
découvrir différents milieux professionnels avec l’objectif de conforter ou confirmer son projet.
Les lieux de stage : le jeune choisit le milieu professionnel qui correspond au mieux à son projet personnel.

OBJECTIFS
- Prendre des responsabilités,
- Apprendre à s’organiser dans le travail.
- Consolider des bases scolaires.
- Découvrir divers milieux professionnels

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements disciplinaires : Français, langue
vivante, mathématiques, Sciences Physiques,
histoire-géographie éducation-civique et morale,
Biologie-Ecologie, Education Socio Culturelle,
Travaux Informatique et Multi Média
Enseignements professionnels :
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires :
Accueil-vente,
Restauration,
Education
aux
consommateurs, Activites de loisirs

LES PLUS
- Visites individuelles de stage
- Carnet de liaison
- Accompagnement dans le projet professionnel
- Semaines à thèmes selon un plan de formation
- ASSR 1 et 2
- SST

