Fiche 03 - Collège

4ème
Enseignement Agricole

Accédez
A des métiers dans
le secteur Agricole

Pour quoi faire ?

Conditions d’admission

- Confirmez votre projet d’orientation en
découvrant plusieurs secteurs professionnels
- Coupez avec le système scolaire classique
en intégrant une formation comprenant des
pédagogies diversifiées centrées sur l’activité
concrète des élèves (TP, projets à réaliser...)
- Préparez- vous au mieux à une formation
CAPa ou à une 2nde professionnelle
(Bac pro en 3 ans) dans le secteur agricole

• Après une 5ème ou après une 4ème dans le cas d’un redoublement
Les élèves sont admis :
• Après examen du dossier scolaire et de la lettre de motivation dans laquelle le jeune indique son
projet d’orientation.
• En fonction de la capacité d’accueil de la classe

Contenu de la formation
Modules du Domaine 1 : Enseignement Général
Français

Par semaine
3h30

Mathématiques

3h

Anglais

2h

Histoire/Géographie - Instruction Civique
Modules du Domaines 2 : Vie Sociale et Culturelle
Education Physique et Sportive
Education à la Santé et à la Sexualité

2h30
Par semaine
3h
1 semaine

Prévention santé environnement

1h

Education Socio-Culturelle

2h

Modules du Domaine 3 : Découverte de la Vie Professionnelle et des Métiers
Technologies de l’Informatique, du Multimédia et de la Documentation

Par semaine
1h

Biologie-Ecologie

1h30

Physique chimie

1h30

Découverte professionnelle sur le Thème de l’Animal

2h30

Découverte professionnelle sur le Thème Agro-équipement

1h

Découverte professionnelle sur le Thème de l’Aménagement et de la Valorisation de l’Espace

1h

Activités pluri-disciplinaires

3h30

3 Semaines de stages collectifs sont organisées :
• Une semaine d’accueil en début d’année scolaire
• Une semaine « Projet » pour la mise en oeuvre des projets des élèves
• Une semaine de stage collectif « Education à la Santé et à la Sexualité »

Et ensuite ?
A l’issue de la 4ème de l’Enseignement Agricole dans l’établissement, l’élève est invité à poursuivre en
classe de 3ème. Les possibilités d’études par la suite au Lycée sont les suivantes:
- Préparation en 2 ans d’un CAPA Travaux paysagers, ou CAPA Entretien de l’Espace Rural, par
apprentissage
- Préparation en 2 ans d’un CAPA Soigneur d’Equidés
- Préparation en 3 ans d’un Bac Professionnel dans la filière :
• Aménagement Paysager: Aménagement Travaux Paysagers
• Agricole: Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (CGEA)
• Hippique: Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique (CGEH)
Il est possible de s’orienter vers d’autres filières (CAP, Bac Pro en 3 ans) dans d’autres établissements
scolaires du Ministère de l’Agriculture ou de l’Education Nationale.
Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Le Lycée de Contamine tél : 04.50.03.62.01
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

