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• Découvrir un secteur professionnel (le cheval, l’horticulture et l’entretien des
espaces, la restauration, la cuisine),
• Obtenir le Diplôme National du Brevet des Collèges (série professionnelle) ou CFG,
• Choisir son orientation professionnelle.

Admission :
• Être issu d’une classe de 5e pour l’entrée en 4e,
• D’une classe de 4e si entrée directement en 3e.

Contenu de la formation :
Enseignement général : 11 h hebdomadaire
• Français,
• Mathématiques,

• Histoire-géographie,
• Anglais.

Vie sociale et culturelle : 6 h hebdomadaire
• éducation physique et sportive,
• éducation à la santé et à la sexualité,

• éducation socio-culturelle,
• éducation du consommateur.

Technologie, sciences et découverte de la vie professionnelle : 12 h hebdomadaire
• Outils informatiques et de communi• Sciences biologiques,
cation,
• Sciences physiques,
• Modules de découverte de la vie professionnelle:
• Sur le thème animal, support élevage équin, valorisation du cheval,
• Sur le thème de l’aménagement et la valorisation de l’espace, support
horticulture, entretien des espaces,
• Sur le thème de la transformation des produits agricoles en lien avec le lycée
professionnel hôtelier privé de Bouguenais.

Cycle à orientation - débouchés :
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Objectifs :

• Poursuite d’études vers une formation de l’enseignement agricole (CAPA ou Bac Pro)
• Poursuite d’études vers une formation à l’Education Nationale (CAP ou Bac Pro),
• Dans un autre secteur d’activité.

Périodes de formation en entreprise :
• 2 semaines en classe de 4e,
• 3 semaines en classe de 3e.
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