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Classes de 4ème  
et 3ème 

La poursuite d’études 

  CAP  

 Bac professionnel  

 Apprentissage en CFA 

 Seconde générale et technologique 
 

Informations pratiques 

 Lycée Tout Numérique 

 Internat 

 Foyer 

 Bus 

 Self 

 Infirmerie 

 Activités et sorties diversifiées 

(UNSS, Association culturelle) 

 Clubs (Théâtre, Musique, Ferme, 

Cinéma...) 

Environnement et cadre de 

vie propices à 

l’apprentissage : 
 

 Exploitation sur le site 

ouverte aux élèves du lycée 

 Équipements sportifs 

 Aux portes de Moulins 

 Divers espaces paysagers 

 Centre de documentation 

 

 

 

Témoignage d’une 

enseignante d’anglais : 
 

« Grâce à un enseignement 

adapté, fruit de nombreuses 

années d' expérience, les classes 

de 4e et 3e offrent, en particulier 

aux élèves en difficulté, une 

« seconde chance » sur la voie de 

la réussite. C'est avec plaisir que 

nous les voyons s'épanouir, 

s'investir dans leur formation et 

trouver des parcours 

professionnels qui leur 

conviennent. » 

 

 

 

 



Objectifs 

Contactez-nous 

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80 

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

  Construire un vrai projet d’orientation 

avec des stages en milieu professionnel 

  Mise en lien avec les pratiques agricoles et 

professionnelles 

  Avoir une scolarité épanouissante dans un 

contexte de réussite scolaire 

  En fin de 3ème, Obtention du Diplôme 

National du Brevet série professionnelle 

(DNB) 

 Devenir plus autonome et gagner en 

confiance  

 

Contenus 

  Stage d’observation en entreprise 

  Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires (EPI) : Découverte de 

l’animal, accueil-vente, découverte des 

végétaux, aménagement paysagers, 

activités de loisirs 

 Accompagnement au projet d’orientation 

  Conduire des parcours éducatifs : Avenir, 

Citoyen, Culture, Santé 

 Sorties pédagogiques 

 

Kilian, élève de 3ème : 

 

 « Je suis venu au lycée Agricole du 

Bourbonnais car les classes sont réduites et 

les activités qu'on nous propose sont 

originales. Il y a des travaux pratiques, les 

professeurs prennent le temps de nous 

expliquer les cours. Nous avons également eu 

l’occasion de faire un voyage d’intégration de 

début d’année en péniche.» 

 

 Bus de ville depuis Moulins : Ligne G  

 Cars scolaires depuis Montluçon, Montmarault, 

Cosne d’Allier, Villeneuve, Varennes sur Allier, 

Saint Pourçain sur Sioule, Gannat.  

 Trains : Vichy à 30 min, Clermont-Ferrand à 1h. 

Accès via transports  

Toutes filières : 

Mercredi 31 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  
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