
4ème et 3ème  
de l’Enseignement 
Agricole

Le lycée agricole accueille les élèves de 

quatrième et de troisième pour une décou-

verte et préparation à l’entrée dans des  

filières professionnelles correspondant aux 

métiers expérimentés par le jeune.

Une année pour choisir sereinement  
son orientation via le parcours avenir.
Deux années pour mieux trouver sa voie 
en découvrant et en pratiquant

Nos objectifs
  Faire découvrir une palette de métiers et de formations via 

 l’intégration dans nos plateaux  techniques afin qu’il se crée  

 un parcours d’avenir viable, dans le respect de ses attentes  

 personnelles 

  Contribuer à l’acquisition progressive de compétences  

 définies par les domaines du socle commun de connaissances

  Développer chez les jeunes la citoyenneté, la solidarité 

 et l’engagement avec les autres, 

  Renforcer les repères et responsabiliser grâce à des actions  

 de prévention, de suivi et la participation à des projets  

 collectifs.

Nos particularités
Des choix multiples :

  6 Heures de découverte professionnelle par semaine

  Utilisation de plateaux techniques performants

  Participation à des projets pluridisciplinaires, au sein 

 de l’établissement

Découverte en milieu professionnel :

 Pour les plus de 14 ans :  

 1 semaine sur le temps scolaire, entreprise en lien avec  

 le projet du jeune, en 4ème

 3 semaines en 3ème

Poursuite d’études

 Filières professionnelles du Lycée EN 

 Filières AGROEQUIPEMENT – CGEA Polycultures Elevages 

Services Aux Personnes et Aux Territoires du Lycée Agricole



En 4ÈME En 3ÈME 

 Agroéquipement 

 Productions animales 

 Productions végétales  

 Service aux personnes 

 Mécanique 

 Menuiserie 

 Froid et climatisation 

 Architecture

 Poursuite des ateliers possible soit dans 

le lycée professionnel, soit au lycée  

agricole.

LES ATELIERS

Héloïse, 23 ans, est inséminatrice bovin. Ar-
rivée en 2012, elle a effectué une troisième 
agricole et un Bac Pro CGEA (Conduite et 
Gestion de l’Entreprise Agricole) au sein de 
notre établissement
.
Elle a obtenu son brevet en 2013, son BEP 
en 2015 puis son Bac Pro CGEA en 2016. 
Suite à l’obtention de ses diplômes, Héloïse 
a poursuivi en effectuant un BTS ACSE (BTS 
Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise Agricole) qu’elle aurait même 
pu compléter par un certificat de spéciali-
sation en lait. Mais voulant être insémina-

trice, elle a postulé chez
Evolution et a été embauché en octobre 
2018.
Elle a choisi ce métier car elle a toujours 
aimé les animaux ainsi que le suivi des 
élevages et de la reproduction. Elle aime 
également la relation avec ses clients. « 
Ce métier est super intéressant et hyper 
complet. »

« Si je pouvais retourner à Giel, j’y retour-
nerai. » Héloïse a le souvenir du voyage 
en Belgique réalisé en terminale : « Ce fut 
court, mais intense. » Elle se souvient éga-

lement de ses années à l’internat :
« C’était une ambiance très familiale, qui 
m’a permis de créer des liens forts. D’ail-
leurs, je suis toujours amis avec des an-
ciennes de l’internat, et cela pour long-
temps je pense. » Enfin, elle remercie 
Madame Defossez (directrice des études 
du lycée agricole) et Madame Cary (gé-
rante de l’exploitation agricole) pour leur 
soutien et leur suivi.

Témoignage
Héloïse , 23 ans :

Matières H/sem en 4ÈME H/sem en 3ÈME

Français 3 3.5

Histoire-Géo 2 2.5

Anglais 2 2

Mathématiques 3 3

Physique chimie 1.5 1.5

ESC 2 2

ESF 1 1

Sciences
Biologiques

1.5 1.5

Accompagnement 2 2

Découverte  
professionnelle

6 6
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