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Mon profil 

Je suis attiré(e) par les activités en relation avec les animaux. 

Je souhaite me diriger vers l'agriculture, l'animalerie ou la vente. 

Je recherche une formation axée sur les métiers en relation avec le mode du 
vivant. 

 
 
 

Mon 
admission 

La Troisième de l'Enseignement Agricole est accessible aux élèves :  
� De 4ème de l'enseignement général ou autres. 

 

 
 
 

Organisation 

de la 

formation 

 

La Troisième de l'Enseignement Agricole propose d'une part l'acquisition de 
connaissances générales, et d'autre part l'élaboration de projets (vannerie, 
aménagements paysagers du parc du lycée, élevage d'escargots…). 
 

� Contenu de la formation :  
- 20h d'enseignement général 
- 7h d'enseignement technologique avec 3 axes dominants : l'animal, la 

plante et la vente 
 

� A cet ensemble, s'ajoutent :  
- 2 semaines de stage en entreprise 
- 2 semaines de stage sur les centres techniques et ateliers de l'EPL 

(exploitations agricoles, centre équestre, animalerie pédagogique, 
centre agro-alimentaire, atelier de maraîchage et serres biologiques) 

- un atelier de pratiques professionnelles (zootechnie) 
- une initiation à la conduite de moto - quad 

 
 

http://educagri.fr/


 

Détails sur 

ma 

formation   

 

Disciplines abordées au cours de la formation Horaire hebdomadaire 

Français 4h 

Mathématiques 3h 

Histoire-Géographie 2h30 

Anglais 2h 

Physique-Chimie 2h 

Biologie 1h30 

Education Physique et Sportive 3h 

Informatique 1h 

Education Socio-Culurelle 2h 

Zootechnie 1h30 

Agronomie 1h 

Techniques Commerciales 1h 

Economie Sociale et Familiale 1h 

Découverte des métiers 3h30 

Vie de classe 0h30 

TOTAL 29h30 
    

 
 
 
 

Obtention du 
diplôme 

 
Le Diplôme National du Brevet s'obtient avec :  

� le contrôle continu 
� 3 épreuves terminales écrites (Français, Mathématiques, Histoire-

Géographie) 
� 1 épreuve orale Histoire des Arts 
� Le livret de compétences composé du BeI, du niveau A2 en Anglais 

 

 
 
 
 

Mes 
débouchés 

 
La Troisième de l'Enseignement Agricole permet de poursuivre des études : 

� en CAP (agricole ou autres) 
� en seconde professionnelle 
� en seconde générale et technologique (pour les meilleurs dossiers) 

 

 
 
 


