
LA FORMATION :LA FORMATION :  

Les classes de 4ème EA et 3ème EA participent à la diversification des parcours de formation et d’orientation et à la
formation du citoyen. Elles s’inscrivent également dans le plan de lutte contre le décrochage scolaire. Les
enseignements ont tous la même ambition : contribuer à l’acquisition progressive des compétences définies par les
domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture par la mise en œuvre des modalités
pédagogiques diversifiées et individualisées afin d’aider chaque élève à devenir acteur de son propre parcours de
formation et/ou d’orientation.

4ÈME ET 3ÈME ENSEIGNEMENT AGRICOLE4ÈME ET 3ÈME ENSEIGNEMENT AGRICOLE
CLASSE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L'AGRICULTURE, DUCLASSE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L'AGRICULTURE, DU

PAYSAGE ET DE L'ARTISANATPAYSAGE ET DE L'ARTISANAT
  

L'ADMISSIONL'ADMISSION  
PRÉREQUIS :

Après une classe de 5ème ou 4ème de l'Enseignement Général ou Agricole ou après une SEGPA sur demande
auprès de la DRAAF. L'inscription n'est définitive qu'après un entretien avec un membre de l’équipe de la MFR.

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS :
> Ouverture des inscriptions : mars/avril 
> Début de la formation : septembre 
> Durée de la formation : 2 ans 

L'établissement et la formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap et de difficultés
d'apprentissage. Un référent handicap accompagne le jeune tout au long de sa scolarité. Possibilité d'entrée/sortie
échelonnées sous réserve d'acceptation.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

OBJECTIFS : CONTENU DE LA FORMATION :
La  finalité  de  ces  classes  est  triple : 
> Les  enseignements dispensés doivent
permettre de réconcilier le jeune avec
l’école
> De participer à sa socialisation et à sa
formation en tant que citoyen
> Mais aussi de contribuer à l’élaboration
de son projet personnel et/ou
professionnel et/ou d’orientation

Français, Anglais, Histoire et Géographie,  Enseignement Moral
et Civique (EMC),  Mathématiques, Éducation physique et
sportive,  Éducation  socioculturelle, Technologies de
l’informatique et du multimédia, Biologie-écologie, Physique
Chimie

EPI (Enseignement Professionnel Interdisciplinaire), Plan
d'étude, Activités liées à l'alternance scolaire 

Travaux pratiques, visites d'entreprises et d'exploitations,
interventions de professionnels... 

Enseignement général : 

Enseignement professionnel : 

Enseignement complémentaire : 



MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Sorties et visites pédagogiques, Interventions de
professionnels, Travaux pratiques, Supports
pédagogiques adaptés aux apprenants et à la
formation

COMPÉTENCES/CAPACITÉS VISÉES  :

DURÉE DE LA FORMATION : 

4ème : 16 semaines (+/-560 heures)
3ème : 17 semaines (+/- 595 heures)

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de formation comprend les frais de demi-
pension, de fournitures scolaires et d'adhésion à
l'association. 

Tarifs 2023-2024

4ÈME : 
> Interne : 2 550.00€
> Demi-pensionnaire : 1 702.00€ 
3ÈME : 
> Interne : 2 705.00€
> Demi-pensionnaire : 1 80400€ 

Adhésion à l'association : 70.00€
Navette : 120.00€

RESPONSABLE DE LA FORMATION : M. Sylvain BERNO (02.47.26.07.31)

SUIVI DE L'ACTION :SUIVI DE L'ACTION :  

> Visites de stages et d'apprentissages
> Carnet de liaison
> Réunion parent-formateur 
> Espace Numérique de Travail

OBTENTION DU DIPLÔME :OBTENTION DU DIPLÔME :  

POURSUITES D'ÉTUDES :POURSUITES D'ÉTUDES :

+ D'INFOS :+ D'INFOS :  

> Technique
> Organisationnelle
> Relationnelle 
> Culture générale et scientifique

> CAP 
> Seconde professionnelle 
> Seconde générale ou technologique

4ÈME ET 3ÈME ENSEIGNEMENT AGRICOLE4ÈME ET 3ÈME ENSEIGNEMENT AGRICOLE
CLASSE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L'AGRICULTURE, DUCLASSE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L'AGRICULTURE, DU

PAYSAGE ET DE L'ARTISANATPAYSAGE ET DE L'ARTISANAT
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https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/4e-3e


