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Quatrième et Troisième
de l'Enseignement Agricole

OBJECTIFS
ü Découvrir et apprendre la vie en collectivité.
ü Acquérir des méthodes de travail.
ü Acquérir des connaissances générales pour entrer en CAP ou BEP.
ü Développer la curiosité, le sens critique et l’analyse.
ü Découvrir plusieurs secteurs professionnels à travers les stages pour construire son projet
et réussir l’orientation.
ü Réussir le Diplôme National du Brevet.
STAGES ET ENSEIGNEMENT
ü Classe de 4ème EA :

16 semaines de formation à la MFR et 18 semaines de stage en entreprise,
organisées autour de 3 stages de 6 semaines dans 3 entreprises différentes.
ü Classe de 3ème EA :

16 semaines de formation à la MFR et 18 semaines de stage en entreprise,
organisées autour de 3 stages de 6 semaines dans 3 entreprises différentes.
ü Secteurs professionnels au choix du jeune parmi les catégories de métiers suivantes :
Services en milieu rural
Paysage
Production agricole et horticole
Industries agroalimentaires
Agroéquipement
Commerce des produits agricoles et horticoles
Animalerie
Gestion de la ressource en eau
Cheval
Forêt
Industrie du bois
Nature
Entretien de l’espace vert…
ü Obtention du diplôme : contrôle continu et épreuves terminales à l'examen.

ü Général
Français
Anglais
Mathématiques
Histoire et géographie
Education civique

ü Vie sociale et culturelle
Education physique et sportive
Education socio-culturelle
Education du consommateur
Education à la santé et à la sexualité

ü Technologique, sciences et découverte de la vie professionnelle
Outils informatiques et communication
Biologie-écologie
Sciences physiques, chimie
Etude de la plante, des énergies, du cadre de vie, de l’animal, des matériaux,
des activités de loisirs, transformations agro-alimentaires

CONDITIONS D’ACCÈS
Sortir de 5ème pour la classe de 4ème de l’Enseignement Agricole (E.A..).
Sortir de 4ème de collège de l'E.A., Insertion, SEGPA, AES pour la classe de 3ème de l’E.A.
CONDITIONS FINANCIÈRES
Le candidat conserve un statut scolaire et peut bénéficier des bourses nationales et/ou
départementales.
CONTACTS
Responsables de formation : Mme Torchet et Mme Bouguoin.
Email du bureau 4ème/3ème EA : delphine.torchet@mfr.asso.fr
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