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> Conditions d’admission > Organisation de la formation

> Objectifs de la formation

L’admission est possible :

Adaptée aux élèves de 5ème qui recherchent un enseignement plus pratique et concret
en relation avec leur projet professionnel futur.

Les heures de « Découverte Professionnelle » permettent de conduire des projets
dans chaque domaine concerné (ex : construction d’un travail pour les animaux,
réhabilitation d’un pigeonnier, plantations du lycée…)

Des stages complètent la découverte d’un milieu professionnel et permettent de
construire un vrai projet  d’orientat ion.

Enseignement général

Enseignement vie sociale et culturelle

Enseignements technologiques

• aux élèves issus d’une classe de 5ème de collège ou de 4ème de collège
ou Technologique ou Préparatoire (réorientation).
• aux élèves ayant atteint 14 ans dans les 3 mois qui suivent l'entrée dans 
cette formation 

Les classes de 4ème et 3ème agricoles constituent un cycle de 2 ans.
Des stages d’observation en entreprise sont répartis sur ces 2 ans pour
construire le projet d’orientation professionnelle.
En fin de 3ème, vous pouvez vous présenter au Brevet des Collèges série
professionnelle.

L’enseignement est de 30 heures hebdomadaires réparties de la manière 
suivante (horaires indicatifs):
• 10 h d’enseignement général
• 7 h d’enseignement vie sociale et culturelle
• 13 h d’enseignements technologiques

Education Physique et Sportive
Education Socio Culturelle
Education du consommateur
Education à la santé

LV 1 Anglais
Maths
Français
Histoire – Géographie – Instruction Civique

Découverte de la vie professionnelle
(3 thèmes au choix : animal / aménagements / matériaux)
Outils de communication
Physique – Chimie
Sciences biologiques

2h
3h
3h
2h

Heures / semaineDisciplines

3h
2h
1h
1h

8h (dont pluri 3h)
1h
1,5h
1,5h

Remise à niveau 1h

10h

7h

13h
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La poursuite d’études
Poursuite d’études possibles au LEGTA vers :
• les CAP par voie scolaire,
• le BAC PRO en 3  ans en Elevage ou Travaux Paysagers,
• l’apprentissage en CFAA ou autres centres de formation.

Répartition des horaires 


