Version du 05/07/22

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

3e prépa-métier

Cette classe spécifique à l’enseignement agricole
permet aux élèves de préparer leur orientation
professionnelle :
> En réconciliant le jeune avec l’école avant d’entrer
dans un enseignement professionnel

eap49.educagri.fr ←

Formation scolaire

> En définissant son projet d’orientation scolaire
et professionnel
> En préparant le Diplôme National du Brevet

Spécificités de la formation
De petits effectifs et un suivi individualisé
De nombreuses sorties pédagogiques mêlant l’enseignement général
et professionnel, les lundis de septembre à décembre
Des stages d’observation dans deux structures différentes, les lundis de janvier à 		
juin
La délivrance du Brevet de secourisme au travail (SST)

La réussite se cultive ici.

La découverte des enseignements pratiques sous forme de projets

Contenu de la formation
La formation répartie sur un an des enseignements
généraux et professionnels avec une moyenne
de 29h de cours par semaine.

> Des enseignements généraux
Français, anglais, histoire-géographie, éducation civique,
mathématiques, éducation physique et sportive, économie
sociale et familiale, biologie-écologie, physique-chimie,
informatique et éducation socioculturelle.

> Des enseignements
complémentaires
• Un accompagnement personnalisé
• Des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)
		 choisis par l’établissement :
			
- Les végétaux cultivés
			
- L’aménagement et la valorisation de l’espace
			
- Le cadre de vie et les activités de restauration
			
- Éducation à la responsabilité et à l’autonomie

Validation du diplôme

> Modalités de formation
S TA G E S D ’ O B S E R VAT I O N
dans des entreprises tous les lundis
de janvier à juin.
Les élèves découvrent ainsi deux métiers différents.
L’objectif est de les aider dans leur choix d’orientation.

Conditions d’admission
et inscription
L’admission se fait après une classe de 4e.
Un dossier remis par le collège permet
de faire acte de candidature.

Les élèves présentent le brevet de la série professionnelle.
Plus de la moitié de l’examen est obtenue en contrôle
continu.

• Des bourses peuvent être accordées aux élèves
• Possibilité d’internat (accueil possible
dès le dimanche soir)
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