4e et 3e de l’Enseignement Agricole
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Découverte Professionnelle
« J’ai besoin de voir,
de faire pour comprendre
et apprendre »
QU’EST CE QUE C’EST ?
Les classes de 5ème, 4ème et 3ème
constituent le cycle 4.
Dans l’enseignement agricole,
le cycle 4 est composé d’une filière spécifique,
la 4e et 3e Enseignement Agricole (EA).
APPRENDRE DIFFÉREMMENT
Grâce à une pédagogie diversifiée,
des activités concrètes, de nombreux projets
et travaux pratiques, les classes de 4e et 3e EA
permettent aux élèves de :
• Se réconcilier avec le système scolaire.
• Prendre confiance en soi.
• Découvrir des domaines professionnels et
des métiers.
• Acquérir des outils méthodologiques.
• Favoriser la sociabilisation
TEMPS FORTS - SEMAINES SPÉCIALES :
Accueil
Education à la santé et à la sexualité »
Mise en œuvre et valorisation de projets ».
• Exemple : séjour culturel en « Ville »
Découverte des entreprises
3 semaines de stage en entreprise
• ou visites de groupe < 14 ans

Objectifs
de la formation
• Réfléchir à son orientation
• Préparer le diplôme national du brevet
série professionnelle
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A l’issue de ces deux années, la poursuite
d’études s’envisage plutôt vers la voie
professionnelle Bac Pro ou CAP toutes filières.
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Poursuite d’études
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Au lycée Jean Errecart, les élèves pourront poursuivre
en Bac Professionnel CGEA (Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole).

Les + d’Errecart
Projet Voltaire : Outil d’entrainement ludique
pour s’améliorer en orthographe, à son rythme.
Accompagnement personnalisé :
• Apprendre à apprendre (méthodologie, ressources…)
• Construire son projet d’orientation.
Enseignements Pratiques Pluridisciplinaires * :
Donner du sens aux enseignements
• Accueil – Vente
• Education du consommateur
• Transformation des produits agricoles
• Transition agroécologique et développement durable
• Education à la responsabilité et à l’autonomie

Contenus pédagogiques
ENSEIGNEMENTS

Volume horaire/semaine

Français

4H

Langue vivante anglais ou espagnol

3H

Histoire & géographie, éducation morale et civique

3H

Mathématiques

4H

Education physique et sportive

3H

Biologie, écologie,
éducation socio-culturelle
Traitement Informatique et Multimédia

1,5 H
2H
1H

Sciences physiques et chimie

1,5 H

*Enseignements Pratiques Pluridisciplinaires

4,5 H

Accompagnement personnalisé

2H

Apprendre la nature
pour bâtir le futur.
Ses infrastructures

4 Parcours

pour le Brevet sur
des projets concrets :
Parcours Avenir

Le lycée Errecart est un acteur prépondérant de formation et de
développement rural. Depuis 50 ans, il accueille et accompagne les étudiants
dans leur parcours scolaire.
Il propose un hébergement en chambre individuelle, un foyer des étudiants.
A cette capacité d’accueil, s’ajoute un équipement pédagogique de qualité :
un amphithéâtre de 180 places, des laboratoires de physique-chimie et
de biologie, une plate-forme technologique agro-alimentaire, trois salles
d’informatique, un espace Wi-Fi sécurisé, une connexion internet par fibre
optique, sans oublier un Centre de Documentation et d’Information. Il
s’attache à intégrer la dimension humaine nécessaire à l’épanouissement
personnel de chaque étudiant et à la réalisation de son projet professionnel
(tutorat, suivi personnalisé, … ).
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Pau

-P
 rojets éco-citoyens
(respect de la nature et de
l’environnement) :
-P
 rojets autour de la vie dans
l’entreprise,
-P
 rojet sur le territoire.

Parcours Culturel

Nos filières

Bordeaux

Parcours Citoyen

Bac Professionnel C.G.E.A.

- Activités diversifiées,
- Découverte du patrimoine,
- Séjours culturels.

Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole.

Bac Technologique S.T.A.V.
de l’Agronomie et du Vivant
- Aménagement.
- Production Agricole.

Bac Général
5 spécialités sont proposées, 3 à choisir parmi :
Mathématiques / Physique-Chimie / BiologieEcologie / Sciences Economiques et Sociales /
Hist.-Géo, Géopolitique & Sciences Politiques.

Enseignement
Général

Commerce

Laboratoire
Agro-Alimentaire

Parcours Santé
- L a prévention autour de
thèmes (addictions, préjugés,
discriminations, handicap…),
- Formation aux premiers secours

Agriculture
Agronomie

Environnement
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Sa localisation :

- Visites d’entreprises,
- Stages collectifs et individuels,
-A
 ide personnalisée à
l’orientation.

