
 

 

Conditions d’admission 

4ème et 3ème

de l’Enseignement Agricole

Reprendre goût aux études
Se remotiver
Reprendre con�ance en lui
Se construire un projet professionnel
Développer des capacités pour 
organiser son  travail et apprendre dans 
toutes les disciplines
Découvrir de nouvelles disciplines et une 
nouvelle approche culturelle
Aller à la rencontre des professionnels
Choix de l’orientation future à travers les 
stages et les Enseignements Pratiques 
interdisciplinaires.

Après une 5ème ou 4ème générale
Après une 5ème ou 4ème SEGPA
En cours de CAP dans le cadre d’une réorientation

Objectifs

gérer son travail sur la semaine,
s’organiser,
prendre correctement ses cours,
étudier e�cacement ses leçons,
acquérir de l’aisance à l’oral pour soutenir 
son épreuve orale pour le DNB

Accompagnement personnalisé
Travail adapté au rythme et aux besoins de chacun.
Le jeune peut ainsi apprendre à :

«Remettre le pied à l’étrier : 
en merche vers la réussite»

 

23 Route de Lapalisse
03250 LE MAYET DE MONTAGNE
04.70.59.70.88
le-mayet-de-montagne@cneap.fr
www.lyceeclaudemercier.com

Formation initiale 

Brevet série professionnelle
Formation PSC1
Formation PIX

Petits e�ectifs, programmes et 
méthodes de travail plus adaptés

1 semaine en 4EA
2 semaines en 3EA

Diplôme et formation 
préparés :

Stages :

Permettre à l’élève de :



3h (4EA) / 3h30
(3EA)

2h (4EA) / 2h30
(3EA)

3h 

2h 
1h30
1h30 
1h 
3h 
2h 

EPI Aménagement/végétaux cul�vés 
EPI Cadre de vie 
EPI Ac�vités de loisirs 
EPI Transforma�on des produits agricoles 
EPI Educa�on du consommateur

Français 

Histoire-géo EMC 
Mathéma�que 

Anglais
Biologie-Ecologie 
Physique-Chimie 
Technologies de l’Informa�que et du Mul�média 
Educa�on Physique et Spor�ve 
Enseignement Social et Culturel

Modules d’enseignements
complémentaires
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Semaine étude de milieu : 
Découverte d’un territoire na�onal ou interna�onal 
dans le cadre d’un voyage pour favoriser le bien 
vivre ensemble et l’éveil culturel.

Semaine projet : 
Ouverture aux milieux professionnels en 4EA. 
Rencontres avec des professionnels dans le cadre 
de l’orienta�on.

Déroulement de la formation

Formation initiale 

Semaines thématiques


