Lycée d’Enseignement Agricole Privé
Unité de Formation par Apprentissage

4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole
LES RAISONS DU CHOIX D'UNE ORIENTATION
EN CLASSE 4ème ou 3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
L’objectif principal est de réconcilier l’élève avec l’école et de l’amener à se réinvestir dans les études en
général. Ces classes permettent aussi aux jeunes de choisir une orientation et de s’y préparer.
 Quatre finalités essentielles apparaissent :
 La réconciliation de l’élève avec l’école
 La socialisation de l’élève : développer sa capacité à vivre en groupe
 L’orientation nécessitant la découverte
 La responsabilisation, l’acquisition d’une certaine autonomie.
Dispositifs pédagogiques mis en place à l’Institut Saint Eloi :
1 – La mise en place d’une semaine d’accueil
Objectifs :
* Connaître l’établissement et son environnement
* Construire des relations, se situer dans la classe
* Vivre quelque chose de fort, de fondateur
* Connaître le projet de formation et celui de l’établissement.
2 – La réalisation de projets
Dans chacune des deux années, un projet sera réalisé par l’ensemble des élèves.
Un projet d’accompagnement éducatif portant soit sur l’aide aux devoirs (soutien
scolaire), soit sur une pratique sportive, soit sur une pratique culturelle et artistique dans
le but de permettre aux élèves de grandir en autonomie et en connaissance, par petits
groupes.
Objectifs :
* Etre dans une perspective dynamique
* Aboutir à une production ayant une valeur, une utilité sociale
* Désirer et se construire dans la motivation.
3 – Le suivi individualisé
Le suivi individualisé mis en place permet d’accompagner chaque élève dans son
intégration au sein de la classe : le professeur principal en assure le tutorat.
4 – La pluridisciplinarité
Les activités pluridisciplinaires sont proposées aux élèves par l’équipe pédagogique :
des professeurs de disciplines différentes enseignent simultanément des savoirs et des
savoir-faire pour viser ensemble un même objectif.
5 – La réalisation du stage
Trois semaines de stage sont prévues sur les deux ans (1 semaine en 4ème et 2 semaines
en 3ème). Ces semaines constituent une découverte du milieu professionnel et des
activités réalisées dans un emploi avec leur intérêt, mais aussi leurs exigences et leurs
contraintes.

LE BREVET DES COLLEGES
L’Institut Saint Eloi présente les élèves de 3ème E.A. au Diplôme National du Brevet (D.N.B.). Le fait de
préparer au Diplôme National du Brevet est aussi un moyen de familiariser les élèves à passer des examens…,
et à être confrontés aux mêmes difficultés que les autres élèves de troisième.
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LES ENSEIGNEMENTS
 Les enseignements généraux :












Français
Histoire Géographie / Education Morale et Civique
Mathématiques
Anglais
Biologie-Ecologie
Sciences Physiques
Education Physique et Sportive
Biologie Humaine
Informatique et Bureautique
Education Socio-Culturelle
Accompagnement Personnalisé (AP)

* Les enseignements pratiques : Interdisciplinaires (EPI)

LES HORAIRES HEBDOMADAIRES D'ENSEIGNEMENT
Disciplines en 4ème E.A.

Heures /
sem

Disciplines en 3ème E.A.

Heures /
sem

Français

3

Français

3,5

Anglais

2

Anglais

2

Histoire Géographie / Education Morale
et Civique

2

Histoire Géographie / Education Morale
et Civique

2,5

Education Socio-Culturelle

2

Education Socio-Culturelle

2

Education Physique et Sportive

3

Education Physique et Sportive

3

Mathématiques

3

Mathématiques

3

Informatique et Bureautique

1

Informatique et Bureautique

1

Biologie - Ecologie

1,5

Biologie - Ecologie

1,5

Sciences Physiques

1,5

Sciences Physiques

1,5

Education Santé et sexualité

1

Education Santé et sexualité

1

EPI 1 : animal (apiculture)

3

EPI 1 : transformation

3

EPI 2 : végétaux cultivés

2

EPI 2 : énergie

2

EPI 3 : accueil vente

2

EPI 3 : Agroécologie / Développement
durable

2

Accompagnement personnalisé

2

Accompagnement personnalisé

2

Animation sportive

1

Animation sportive

1

