Grâce à la pédagogie de l'alternance (stage/formation), les classes de 4ème et 3 ème de l’enseignement agricole permettent de :




Préparer concrètement l’orientation professionnelle (choix du métier).
Préparer le DNB (Diplôme National du Brevet) ou le CFG (Certificat de Formation Générale)

Poursuite d’études : CAPA ou CAP, Seconde professionnelle, Établissement d'enseignement général, Apprentissage, Autres établissements.

COMPÉTENCES VISÉES ET OBJECTIFS

Un suivi personnalisé et une pédagogie active.

PRÉREQUIS

- Faire le lien entre ce qu’il apprend et sa vie future.
- Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction
personnelle.
- Interagir avec son environnement social et retrouver la
confiance en ses capacités de réussite.
- Expérimenter et construire son orientation.
- Être acteur de sa formation.
- Devenir autonome sur certaines activités.

Avoir 14 ans l’année de l’inscription et être issu de 5ème ou de
4ème.
Souhaiter découvrir les milieux professionnels.

MODALITÉS D’ACCÉS
Entretien de positionnement qui définit et qui valide l’entrée en
formation.

TARIFS

CONTENU

Statuts : stagiaire de la formation Initiale ou apprenti
Régimes : demi-pensionnaire / interne
Tarifs : Nous consulter.
Possibilité de bourses de l'Enseignement Agricole avec prime
d'équipement la 1ère année.

Modules d'enseignements généraux.
Français, Histoire-géographie, Langue vivante, Mathématiques.
Modules de vie sociale et culturelle.
EPS, Education à la santé et à la sexualité, éducation du
consommateur, éducation socioculturelle.
Modules Technologiques, scientifiques et de la vie
professionnelle.
Informatique et communication, Biologie écologie, physiquechimie et trois modules de découverte de la vie professionnelle.

ACCESSIBILITÉ
Adaptation des locaux aux normes handicap (jour).
Attribution d’aides individualisées ou d’aménagements
d’épreuve en fonction des besoins du candidat.

cacapa

4ème / 3ème Enseignement Agricole

Formation du Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation formative, bulletins semestriels, livret de
compétences, évaluation des savoir-être et savoir-faire en milieu
professionnel.

L’ALTERNANCE
Formation à temps plein selon un rythme approprié
Des stages adaptés aux motivations des jeunes, dans différents
secteurs professionnels.

Des thèmes d'étude pour éveiller les curiosités et lancer le jeune
dans un travail de recherche et de synthèse.
Activités liées à l’alternance

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cours généraux, travaux de groupe, Travaux pratiques, projets
collectifs, recherches et plans d’études sur le milieu
professionnel, pédagogie de projet.

Rythme de l’alternance :
2 semaines en entreprise et 1 semaine de cours.
17 semaines de cours : 35h de cours/semaines
20 semaines de stages.

600H

