
 

3ème  

De l’enseignement  agricole  

Objectifs 

• Réconcilier l’élève avec l’école 

• Elaborer un projet d’orientation pour chaque élève 

• Préparer au nouveau Brevet 

3 stages en Entreprise  

• Thème de la vente (ex : commerces de Proximité, animaleries) 

• Thème de l’animal : Elevage, animalerie, toilettage, vétérinaire… 

• Thèmes d’activités accueil-secrétariat ou sanitaire-social 

 

 

Prérequis : 

• Entretien individuel 
avec la directrice 

• Redoublement de 3ème 
(générale, DP3, DP6, 
SEGPA) 
 

• Après une 4ème 
(générale, EA, aide et 
soutien, alternance) 
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Etablissement privé sous contrat avec le ministère de 

l’agriculture – Possibilités de bourses 

L’alternance,  

Construire son projet d’orientation 

Et après la 3 ème de l’enseignement agricole 

• BEPA Secrétariat-Accueil 

• Seconde Pro Commerce Orientation Métiers de l’animalerie 

• Autres Secondes professionnelles 

• Seconde générale et technologique 

• CAPA - CAP 

L’alternance c’est... 

• En stage : travailler, approfondir, échanger, étudier 

• A la MFR : analyser 

• Un va-et-vient pédagogique permanent 

• Un projet professionnel bâti pas à pas 



 

3ème EA 

    Cours : 

• Vie Sociale et Culturelle (EPS, Education du consommateur, Education à la 
santé et à la sexualité, Education culturelle) 

• Technologie, sciences, découverte de la vie Professionnelle (Informatique, 
Sciences physiques et biologiques) 

• 3 modules de découverte professionnelle (Commerce ; Thème de l’animal, 
Accueil-secrétariat ou Sanitaire-social) 

• Enseignement général (Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, 
Education civique, Langue vivante = Anglais) 

 

Les + de la formation : 

• Une pédagogie centrée sur les activités dans le milieu 
socioprofessionnel 

•  Un suivi individualisé 
• Des activités pédagogiques organisées autour de thèmes intégrant 

l’étude du milieu 
• Un réel rythme approprié (22 semaines en stage/17 semaines en 

MFR) 
 
 

PLAN D’ACCES 

●  Un établissement à taille 
    humaine qui garantit 
    proximité et convivialité 
    grâce à un nombre 
    d’élèves limité. 
 
●  Les formateurs sont à 
    l’écoute des jeunes pour 
    les guider et les 
    accompagner tant dans 
    leur projet professionnel 
    que personnel. 
 
●  Une possibilité 
    d’hébergement et de 
    restauration dans une 
    ambiance familiale. 

 

La vie à la MFR : 


