M 4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole
Un passeport pour les filières professionnelles
CONDITIONS D’ADMISSION
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En 4ème, après une 5ème du collège.
En 3ème, après une 4ème du collège ou une
4ème de l’Enseignement Agricole.
Dossier de candidature téléchargeable sur le site:
www.campus-agricole-castelnaudary.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Prendre confiance en soi et gagner en
autonomie
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Se préparer à choisir son orientation en filière
professionnelle
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Découvrir et s’initier aux métiers du paysage, de
l’équitation, de l’élevage et de la maintenance
des matériels agricoles
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• POURSUIVRE SES
ÉTUDES :

- Intégrer une 2nde
professionnelle pour
préparer un Bac professionnel.
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Acquérir des connaissances et des
compétences permettant la poursuite
d’études en lycée professionnel
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Le lycée propose quatre filières de Bac
professionnel :
• agroéquipements
• aménagements paysagers
• conduite et gestion de l’entreprise agricole
• conduite et gestion de l’entreprise hippique
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- Intégrer un CAP par la voie de l’apprentissage ou
par la voie scolaire

CONTENU DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : 6h/semaine
Elevage ovin, Aménagement de l’espace, Agroéquipement,
Jardin biologique et Equitation (facultatif).

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : 23h/semaine
Français, mathématiques, histoire-géographie,
biologie-écologie, EPS, éducation socio-culturelle,
une langue vivante, documentation, informatique,
méthodologie et soutien.

STAGES PROFESSIONNELS :
M en 4ème : 2 semaines en entreprise

M

en 3ème : 2 semaines en entreprise

Préparation soutenue au Diplôme National du Brevet, accompagnement
personnalisé des élèves.

OBTENTION DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
L’obtention du Diplôme National du Brevet se réalise en
plusieurs étapes :
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La validation du socle commun de compétences
La validation de l’ASSR2 (Attestation de Sécurité Routière de niveau 2)
Une épreuve orale de présentation d’un projet individuel
Des épreuves écrites en fin de 3ème.
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