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Ces dusses s'inscrivent <
« Réforme du Collège » a
diversification des parcours «
Cette filière spécifique à i 'En
Agricole permet aux élèves dt
réinvestir dans leurs études e
de se réconcilier avec le systè
Trois semaines de stage indivi
organisées au cours des deux i
e//es ont pour but la découvei
secteur professionnel choisi par l'élè\.
d'affiner ainsi son orientation future.
Des pédagogies diversifiées y sont
appliquées, centrées essentiellement
sur des activités concrètes au travers de
nombreux Travaux Pratiques en :
• Enseignements généraux : français,
mathématiques, histoire-géographique,
anglais ou espagnol, éducation civique...
• Domaines de vie sociale et culturelle :
éducation socio-culturelle, économie
familiale et sociale, éducation phys:
et sportive...
• Domaines de technologie et de scie
initiation aux outils de communica
et à l'informatique, aux sciences
biologiques et physiques associées à
enseignements concrets en technologie.
Certaines techniques commerciales,
concernant essentiellement
l'accueil-vente et l'exploitation de
l'agroressource, sont aussi abordées
ainsi que la transformation des produit1,
agricoles, les matériaux, les énergies
renouvelables, etc...

Objectifs
de la formation
Cette filière est centrée sur la découverte
professionelle ; en parallèle, la préparation
du Diplôme National du Brevet (série
professionnelle) reste un des objectifs majeurs
de ces classes.
L'équipe pédagogique choisit les rythmes
les plus appropriés à la diversité des élèves
et des projets ciblés. La poursuite d'études,
après une 3e E.A., passe par une classe de
2nde Professionnelle pour obtenir un Bac
Professionnel en 3 ans.
À Saint-Palais, deux possibilités s'offrent aux
élèves de Troisième :
- Le Bac Pro B.I.T. (Bio Industries de
Transformation),
- Le Bac Pro C.G.E.A. (Conduite et Gestion de
l'Exploitation Agricole).

Contenus pédagogiques
ENSEIGNEMENTS

Volume horaire/ semaine en :

4e

Français (+ pluri et aide individualisée)

4H

4H

Langue vivante, anglais ou espagnol

3H

3H

Histoire & géographie, éducation civique

3H

3H

Mathématiques

4H

4H

Education physique et sportive

3H

3H

1,5 H

1,5 H

Education socio-culturelle

2H

2H

Traitement Informatique et Multimédia

1H

1H

Biologie, écologie, santé

Sciences physiques et chimie

1,5 H

1,5 H
(-•-0,5 pluri)

Enseignements Professionnels Interdisciplinaires
-

Accueil-vente (métiers liés au commerce)
Education du consommateur
Matériaux
Transformation des produits agricoles
Agroécologie et développement durable
Accompagnement personnalisé

1,5 H

1,5H
1,5 H
2H

1,5 H

1,5 H
1,5 H

2H

