OBJECTIF GENERAL
Restaurer la confiance en soi et le plaisir d’étudier avec la pratique professionnelle.
Découvrir le monde professionnel
Remettre à niveau les connaissances générales et scientifiques
Préparer un brevet national des collèges série professionnelle
Choisir une orientation en fin de troisième vers une seconde pro ou un CAP dans les
domaines de l’agriculture ou autres.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les connaissances de base


un enseignement général et scientifique afin de consolider et développer les
connaissances de base nécessaires pour atteindre les objectifs d’orientation
 favoriser l’autonomie et le sens critique
• Construire son projet professionnel
 A travers les thèmes de la plante, de l’aménagement de l’espace, de la
transformation des produits agricoles ,de la communication, les modules de
découverte permettent la découverte des métiers dans des domaines variés.


Des rencontres avec des professionnels, les exercices pratiques, la
réalisation de projets permettront de valider le choix de la formation
professionnelle future.

• Valider ses acquis
une préparation au brevet national série professionnelle est mise en place pour
répondre à l’objectif de la réussite de chacun.
• Se confronter au monde professionnel
Trois semaines de stage, au moins, permettent une immersion dans la vie
quotidienne des entreprises
À l'issue de votre formation, vous poursuivrez vos études dans une des spécialités du
CAPA ou des secondes pro pour entrer en cycle bac pro ou dans une autre formation
professionnelle.
Plusieurs acteurs seront présents afin que tous aient une solution d’intégration dans la
formation de leur choix en fonction de leurs possibilités.

CONDITIONS D’ADMISSION
Les élèves seront affectés par la procédure de l’éducation nationale de l'entrée en 3e prépa
pro ou par contact direct avec l’établissement en fonction des places.
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ARCHITECTURE FORMATION
3eme PREPARATOIRE PROFESSIONNELLE

965 h dont aide individualisée
d’enseignements en établissement
Modules d’enseignement
général : 520 h

Modules d’enseignement technologique
et découverte de la vie professionnelle :
445 h

M 1 : 90 h
Français, Documentation

M 9 : 100 h
Informatique et bureautique

M 2 : 60 h
Anglais

M 10 : 30 h
Biologie - écologie

M 3 : 60 h
Histoire - Géographie

M 11: 60 h
Physique - Chimie

M 4 90 h
Mathématiques

M 12 : 255 h
Technologie et découverte professionnelle

Formation
en milieu
professionnel

3 semaines
en entreprise
dont
3 prises
sur la scolarit

M 5 : 90 h
Éducation Physique et Sportive
M 6 : 30 h
Biologie Humaine
M 7 : 30 h
Économie Familiale et Sociale
M 8 : 70 h
Éducation Socio - Culturelle
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