
h
t
p
s:
//
ag
ri
ca
m
p
u
s4
0
.f
r

CLASSE DE TROISIEME
de L’ENSEIGNEMENT

AGRICOLE

3 EA
ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Cete classe fai pare inégrane du cycle d’oriena-
on du collège. Elle perme à l’élève, oure la prépara-
on du Diplôme Naonal du Breve "série profession-
nelle", la découvere de champs professionnels, en
vue de son orienaon.

Condions d’admission
- Êre âgé(e) de 14 ans dans l’année civile de
l’inscripon
- Après une classe de 4ème
- Après une réorienaon proposée par le conseil de
classe
Procédure d’admission
Dossier ype de l’inspecon académique, à demander
au collège d’origine.

Objecfs de la formaon
Metre l’élève en siuaon de réussie.
Le préparer au Diplôme Naonal du Breve "série
proessionnelle".
Acver sa movaon pour les éudes, par une pédago-
gie basée sur des suppors concres (visies e ravaux
praques).
Teser e exercer ses apudes manuelles.
Conorer ses choix d’orienaon par la découvere de
diérens méers.

Organisaon des éudes
Le programme de cete classe de 3ème a éé défni en
réérence aux classes de 3ème de collège e aménagé
en oncon des spécifciés de l’enseignemen agricole.

Tous les élèves suiven les mêmes enseignemens :
général, praques proessionnelles (EPI) e accompa-
gnemen personnalisé.

Enseignemen praques inerdisciplinaires (EPI)
Les 3 modules son déerminés par les équipes pédago-
giques selon le proje de l’éablissemen..

Les 3 modules enseignés dans nore éablissemen son
Les suivans :
- les acviés de services e de loisirs
- Les maériaux
- L’agroécologie e le développemen durable.
Maères associées : Agroéquipemen, Agronomie,
Biologie, économie sociale e amiliale, Mahéma-
ques, Français, Anglais.

Accompagnemen personnalisé :
-Méhodologie, remise à niveau, approondissemen
accompagnemen à l’orienaon e à la consrucon du
proje proessionnel.
- Préparaon aux épreuves erminales.
-Mise en place e suivi des parcours (Avenir, Cioyen,
Culure ou Sané)

Sages
L’élève eecue 4 semaines de sage :
- 2 semaines au sein d’une enreprise de son choix.
- 1 semaine d’éducaon à la sané e à la sexualié
(don iniaon aux geses de premiers secours).
1 semaine d’inégraon en débu de scolarié

ASSR 2
Les élèves de roisième passen les ess pour la déli-
vrance de l’Atesaon Scolaire de Sécurié Rouère,
niveau 2.

Lycée professionnel agricole de Chalosse
366 Route de Pomarez - 40250 Mugron

lpa.mugron@educagri.fr
05 58 97 70 63

www.agricampus40.fr



Poursuie d’éudes
- En seconde proessionnelle oues opons
- Pour les meilleurs résulas, enrée en Seconde
Générale e Technologique
- En CAP en Lycée Proessionnel ou par la voie de l’ap-
prenssage

Diplôme Naonal du Breve (dNB)
Le DNB es décerné aux candidas ayan atein un
nombre de poins au moins égal à 400 poins sur 800.
L’évaluaon pore sur les poins suivans :
- Niveau de maîrise du socle commun : évaluaon de
80 à 400 poins
- Evaluaon des 3 épreuves erminales de 0 à 300
poins :

- Epreuve litéraire (Français, Hisoire-Géographie,
EnseignemenMoral e Civique)
-Epreuve scienfque (Mahémaques, Physique-
Chimie, Biologie)
- Epreuve orale : souenance de proje sur
100 poins.

Réussie DNB:

2022: 90 %
2021: 79 %

Conenu de la formaon Seconde
(horaire hebdomadaire moyen)
Conenu de la formaon
Français ...............................................................3 h 30
Langue vivane ....................................................2 h
Hisoire-Géographie, enseignemen moral e
civique ..................................................................2 h 30
Mahémaques ....................................................3 h
EPS........................................................................3 h
ESC .......................................................................2 h
Inormaque/Documenaon..............................1 h
Biologie-Ecologie .................................................1 h 30
Physique-Chimie...................................................1 h 30
Enseignemens praques inerdisciplinaires
(EPI) ......................................................................7 h
don 3 h 30 de séances pluridisciplinaires
Accompagnemen personnalisé ..........................2 h 00

Sages collecs (accueil, sané) : 2 semaines sur la
scolarié
Sages en enreprises : 2 semaines sur la scolarié
Vie de classe : 10 heures/an
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