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Vous êtes en 5ème … Alors ! 

Les classes de 4e et de 3e de l'enseignement agricole accueillent des élèves issus 
des classes de 5e ou de 4e, qui souhaitent s'orienter vers les métiers de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'aménagement de l'espace, de la protection 
de l'environnement et des services en milieu rural. 
 
Des classes de Réussite, avec :  

- Des travaux pratiques, 
- Du soutien personnalisé, 
- De l’aide au devoir, 
- De petits effectifs par classe : 20 élèves 
- Possibilité de l’internat. 

 

 
 
Les classes de 4e et 3e de l’enseignement agricole prennent appui sur le socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture, tout en permettant à l’élève d’entrer 
dans une démarche de découverte professionnelle. La formation est basée sur des 
pédagogies diversifiées, centrées sur des activités concrètes et parfois à caractère 
professionnel. L’accès à une classe de 4e ou de 3e de l’enseignement agricole se fait à 
la demande des familles. 
 
Ces classes sont destinées aux élèves qui souhaitent découvrir les métiers de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’aménagement de l’espace et de la protection de 



l’environnement, des services en milieu rural. Ceci n’empêche pas de s’orienter par la 
suite, dans d’autres filières professionnelles (cuisine, mécanique, logistique, …), voire se 
diriger vers une classe de Seconde générale.  

C’est donc :  

- L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est 
destiné à soutenir leur capacité à apprendre. Il leur permet de progresser, notamment 
dans leur travail personnel et d’améliorer leurs compétences. Il contribue à la 
construction de leur autonomie intellectuelle 
- Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et 
d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet 
conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Ils portent sur la 
découverte de la vie professionnelle et des métiers. 
 
3 thématiques interdisciplinaires au choix parmi la liste proposée : 

 l'animal ; 

 les végétaux cultivés ; 

 l'aménagement et la valorisation de l'espace ; 

 les matériaux ; 

 l'énergie ; 

 l'accueil-vente ; 

 les activités de loisirs ; 

 le cadre de vie et les activités de restauration ; 

 la transformation des produits agricoles ; 

 l'éducation à la responsabilité et à l'autonomie ; 

 les langues et cultures étrangères ou régionales ; 

 la transition agro-écologique et le développement durable. 

 
A la fin de la 3e, les élèves passent le diplôme national du brevet (série professionnelle) 
et s’orientent généralement vers un CAP agricole ou un bac pro (agricole ou non), plus 
rarement vers une seconde générale et technologique (15% des élèves au Lycée Privé 
Provence verte). 
 
Rien n’est impossible. L’objectif est de motiver des élèves à partir des aspects pratiques. 
 
2 semaines de Stage en entreprise en classe de 4ème. 
4 semaines de Stage en entreprise en classe de 3ème.  
Ce sont des stages d’observation et de découverte professionnelle. 
 
96% de réussite au Brevet des collèges, entre 2015 et 2020. 
 
 
 

 


