4ème ou 3ème
D'ORIENTATION
DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Durée et modalités de formation
Deux années scolaires (filière complète)
18 semaines à l'établissement par an
20 semaines en alternance par an
Rythme alterné : 15 jours à l'établissement / 15 jours en entreprise

Objectifs de la formation
Valoriser les qualités du jeune
Découvrir le milieu professionnel grâce aux stages
Construire et mener un projet professionnel en lien avec son orientation
Développer diverses compétences sociales et humaines, savoir-être et savoir-faire
Découvrir les filières canines et animalières pour une poursuite d'étude à la MFR de
Guilliers

Conditions d'admission en classe de 4ème et 3ème
Pour être admis en 4ème:
Être issu d'une classe de 5ème
Avoir au minimum 14 ans le 31 Décembre de l'année en cours
Une forte motivation professionnelle
Pour être admis en 3ème:
Être issu d'une classe de 4ème de la MFR de Guilliers ou d'un autre
établissement
Avoir 14 ans minimum au 31 Décembre de l'année d'inscription
Une forte motivation professionnelle

Modalités d'admission et délai d'accès
Dossier de demande d’inscription à compléter dès janvier
Entretien de motivation avec la Direction ou personne habilitée
Début de la formation en septembre

Poursuite d'études
CAP
BAC Professionnel

Programme de la formation
MODULES D'ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Français
Histoire-Géographie, Education Morale et Civique
Mathématiques
Physique-Chimie
Education Physique et Sportive
Education Socio-culturelle
T.I.M : Informatique
Biologie-Ecologie
Langue Vivante: Anglais

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTER-DISCIPLINAIRES
EPI1 - L'ANIMAL
Etude du chien et du chat
Biologie Animale
Pratique - Toilettage, Education , Animalerie (3ème uniquement)
EPI2
Education du consommateur (4ème)
Accueil-Vente (3ème)
EPI3
Pratique écologique (4ème)
Education à l'autonomie et à la responsabilisation (3ème)

AUTRES
Accompagnement personnalisé
Visite et Voyage d'étude

L'élève sera présenté aux épreuves du Diplôme National du Brevet (D.N.B)

Handicap et aménagements particuliers
Suivi des dossiers d’aménagement aux examens
Accueil et suivi des candidats en situation de handicap
Présence d’une Assistante de Vie Scolaire

* Place handicapée
* Plan incliné
* Salle de plain-pied
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