
 
3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
préparatoire à la voie professionnelle 

 
Après une 4ème de collège ou 4ème EA, la 3ème de l’enseignement agricole est une classe d’orientation et de découverte   
professionnelle.  
Elle permet de : 
  Placer le jeune en situation de réussite par un équilibre entre enseignement général et technologique 
  Motiver le jeune par des projets technologiques pour l’aider à envisager la poursuite de ses études 
  Accéder à la filière technique ou technologique grâce à une pédagogie adaptée (faible effectif, soutien, travaux      
 pratiques, projets pédagogiques…) 
  Accompagner les élèves dans leur projet professionnel 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Après la 3ème Enseignement Agricole, l’élève peut poursuivre vers une classe de Seconde Professionnelle pour préparer un     
Baccalauréat Professionnel ou une 2nde Générale et Technologique pour préparer un Baccalauréat Technologique en 3 ans (sous 
réserve d’avis du conseil de classe). 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 

www.tarn.educagri.fr 

 
Les enseignements proposés : 
 

 Enseignement général et technologique 
 Activités diversifiées : ateliers, travaux pratiques, travail en groupe, visites... 
 Découverte professionnelle 
 Suivi individualisé des élèves 
 Deux périodes de stage d’une semaine dans une entreprise dans les secteurs agricole, industriel ou autres selon le projet de 
l’élève 
 Stage secourisme PSC1 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
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CONTENU DE LA FORMATION  

Horaires hebdomadaires 

Enseignement technologique   

Sciences et techniques professionnelles 7,5 h 

Enseignement général   

Français  3,5 h 

Mathématiques  3 h 

Histoire - Géographie  2,5 h 

Economie Familiale et Sociale  1 h 

Education Socio Culturelle 2 h 

Biologie 1,5 h 

Education Physique et Sportive  3 h 

Sciences Physiques  2 h 

Langues vivantes  2 h 

Informatique  1 h 

Autres enseignements  

Périodes en entreprise 2 semaines 

Heures de vie de classe 10 heures/an 

www.tarn.educagri.fr 

 
Evaluation en contrôle continue et par le biais du livret personnel des compétences. Passage du Diplôme National du Brevet et 

acquisition du socle commun de compétences, intégrant le B2i et le niveau A2 en langue. 

MODALITES D’EVALUATION 

LPA Lavaur - Flamarens 

Domaine de Flamarens 81500 Lavaur 

Tél. : 05 63 42 38 00  

 Mél : lpa.lavaur@educagri.fr 

ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT LA FORMATION 

LEGTPA Albi - Fonlabour 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 49 43 70  

Mél : legta.albi@educagri.fr 

 


