4ÈME / 3ÈME

DÉCOUVERTES PROFESSIONNELLES

DES MODULES DE DÉCOUVERTE
PROFESSIONNELLE
	
L’animal
	Le végétal
	L’agroéquipement
L’aménagement
Notre objectif
• Offrir aux élèves un enseignement concret
• Remettre leurs connaissances à niveau
• Leur redonner confiance en eux
• Leur assurer une orientation motivante
Les caractéristiques de ce cycle
• Un enseignement général couplé à des
modules de découverte professionnelle,
permettant à l’élève d’acquérir un bon
niveau scolaire et d’élaborer son projet
professionnel.
• Un accompagnement individualisé,
des parcours d’orientation personnalisés.
• Une poursuite d’études à tous niveaux
(du CAP au bac général).

• Les élèves effectuent des visites,
des stages, cultivent les parcelles
et s’occupent des animaux. Placés
une bonne partie du temps en conditions
réelles d’exercices, les élèves réalisent
leurs TP (travaux pratiques) directement
sur le terrain.
• Des stages en entreprises
• Un établissement à taille humaine
• Une équipe éducative proche des élèves
et à l’écoute des besoins de chacun
Nos atouts
• Des supports pédagogiques adaptés aux
collégiens (tableaux numériques interactifs,
CDI moderne, classe internet mobile).
• Une équipe enseignante performante
assurant depuis plusieurs années 100 %
de réussite au brevet des collèges.
• Une 2ème langue vivante (allemand
ou espagnol) pour les élèves soucieux
d’intégrer une 2nde GT.

La poursuite d’études
À l’issue d’une 3ème de l’enseignement agricole,
les élèves obtiennent le brevet des collèges
série professionnelle et peuvent choisir toutes
les voies professionnelles soit en Bac pro, soit
en CAP.
Les meilleurs éléments se dirigent vers des
bacs généraux ou technologiques.

MATIÈRES

4ÈME

3ÈME		

Français

3h00

3h30

Langue vivante 1

2h00

2h00

Mathématiques

3h00

3h00

Histoire / Géographie
Éducation Civique et Morale

2h00

2h30

Éducation socio-culturelle

2h00

2h30

EPS		

3h00

3h00

Technologies de l’informatique
et du multimédia

1h00

1h00

Biologie écologie

1h30

1h30

Physique chimie

1h30

1h30

Découverte professionnelle (EPI)

6h00

6h00

Accompagnement personnalisé

2h00

2h00

10h00/an

10h00/an

2h00

2h00

2 semaines

2 semaines

2 jours

2 jours

Vie de classe
Enseignement facultatif LV2
Stage individuel en entreprise
Séjour d’intégration

L’admission en 4ème ou 3ème Découvertes Professionnelles se fait sur
entretien de motivation auprès de la direction de l’établissement.

RENSEIGNEMENTS À :

LAP Sully · 22, avenue de l’Europe · 78200 MAGNANVILLE

01 34 77 27 00 · www.lycee-agricole-sully.fr

