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                EA4e- 3e

 L’ACCÈS EN CLASSE DE 4e EA 
Après la 5e générale, SEGPA ou la 4e SEGPA sur avis favorable de 
l’établissement d’origine.
Après la 6e en cas de redoublement et sur dérogation.
Autres situations à étudier sur dossier.

  L’ACCÈS EN CLASSE DE 3 e EA 
Après la 4e générale ou découverte professionnelle, après la 4e et la 3e 
SEGPA sur avis favorable de l’établissement d’origine.
Après la CLIPA ou formation similaire.
Autres situations notamment les élèves issus des sections spécialisées 
IME, IMP sur dérogation et convention UPI et dans tous les cas, contacter 
notre établissement.

 OBJECTIFS DES CLASSES DE L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE
Remettre à niveau les élèves en diffi culté,
Donner des règles de vie, une méthode et une régularité dans le travail,
Favoriser la socialisation et le goût aux études.
Préparer au DNB et les autres compétences de fi n de collège B2I, ASSR2
Envisager la poursuite d’études de l’enseignement général ou techno-
logique, l’enseignement professionnel et l’apprentissage.
Défi nir et approfondir un projet personnel et professionnel.

 DÉBOUCHÉS ET ORIENTATION
A la fi n de la 3e : Poursuite d’études directement au sein de notre 
établissement en CAP Services ou en Seconde pour la préparation du Bac 
professionnel, Services aux Personnes et Aux Territoires, Bac pro Gestion 
des Milieux Naturels et de la Faune, ou dans un autre établissement en 
CAP ou Bac pro : restauration, petite enfance, vente, horticulture...
Entrée dans la vie active ou une formation par apprentissage.

Des classes originales qui permettent 
aux jeunes d’acquérir une méthode de 
travail et des règles de vie, de lutter si 
besoin contre l’échec scolaire et trouver 
ou retrouver une motivation pour les 
études en découvrant des métiers.
Les élèves concernés sont volontaires, 
motivés par la formation et la pédagogie 
des établissements relevant du ministère 
de l’agriculture. ils rencontrent des 
diffi cultés dans la voie générale mais 
ils  souhaitent cependant poursuivre en 
seconde GT, professionnelle ou ils ont 
déjà l’idée d’un prochain métier. 

    DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE



                EA4e- 3e
ENSEIGNEMENT AGRICOLE

PROGRAMME DE FORMATION : 
29 heures hebdomadaires pour les élèves de 4e et  de 3e :
Une formation générale associée à la découverte professionnelle. Il s’agit du programme d’enseignement général de référence 
des collèges adapté en terme de contenu et de méthodes.

UN PROGRAMME DE COLLÈGE ORIGINAL 

           POUR SORTIR DE L’ÉCHEC SCOLAIRE

      ET FAVORISER LA POURSUITE DES ÉTUDES

www.lycee-francoisxavier.fr
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
23 HEURES / SEMAINE :
Français, 
Mathématiques, 
Anglais, 
Biologie-écologie, 
Physique-Chimie, 
Éducation physique et sportive, 
Histoire-Géographie,
Éducation civique,.

Education socioculturelle, 
Expression artistique, 
Éducation à la santé, 
Économie familiale et sociale, 
Informatique et communication

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 
6 HEURES / SEMAINE : 
Formation au cadre de vie: cuisine, puériculture, accueil, 
vente, aménagement ou activités de loisirs.


