
Statut

Scolaire en formation par alternance 

Tarifs : nous consulter

Possibilité de bénéficier de bourses 
et aides de l’État

Les ""
 de la formation

Admission / prérequis

Poursuivre une formation générale
Acquisition de connaissances basées sur le vécu
en milieu socio-professionnel
Développement du goût d’apprendre
Découvrir le monde professionnel
Participation aux activités et à la vie de l’entreprise
Accompagnement par les maîtres de stage

Déterminer son orientation
Découverte et pratique de différents métiers lors
des stages professionnels
S’épanouir dans un cadre éducatif
Accompagnement individuel et vie de groupe

Les
Objectifs

Travailler son 
orientation
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Public : Filles ou garçons
4ème : Après une 5ème générale, de 
l’enseignement agricole ou SEGPA

3ème :Après une 4ème générale, de 
l’enseignement agricole ou SEGPA

Étude du dossier scolaire et entretien 
de motivation avec le jeune et sa 
famille ou son représentant

Le rythme de
l’alternance

Formation au rythme d’une à deux semaines au 
centre de formation et une à deux semaines en 
entreprise.

4ème d’orientation (22 semaines de stages)
3ème d’orientation (22 semaines de stages)

Contenu de la
 formation

Enseignements disciplinaires

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)

Parcours

Accompagnement personnalisé

Français 
Langue vivante
Histoire-géographie 
Enseignement Moral et Civique
Mathématiques
Education Physique et Sportive
Education Socio Culturelle

Technique de l’Information
et du Multimédia
Biologie-Ecologie
Physique-Chimie
Sciences et Techniques
Professionnelles

Thèmes : 
Energie (Agroéquipement)
Aménagement et valorisation de l’espace
Education du Consommateur
Transition Agro-Ecologie Développement Durable
Education à l’Autonomie et à la Responsabilité.

Avenir – Citoyen – Culture – Santé

Un tremplin
pour

Bac Professionnel*
CAP, CAPA*
Seconde Générale et Technologique

*par la voie scolaire ou apprentisaage

Examen

DNB (Diplôme National du Brevet)
Validation du socle commun des 
connaissances et de culture (8 
compétences dans 5 domaines 
selon une échelle de référence)
Épreuves terminales : 4 écrits et 
1 oral

Préparation à l’obtention de l’ASSR 
2ème niveau
(Attestation Scolaire de Sécurité Routière)
PSC1 
(Prévention Secours Civique niveau 1)
ASSN
(Attestation Scolaire Savoir Nager)

Découvrir différents secteurs 
professionnels grâce aux nombreux 
stages durant la formation 

Construire son projet professionnel

Voyage pédagogique en 3ème 

PSC1
(Prévention Secours Civique Niveau 1)

Vers quels
métiers ?

Dans les secteurs :

Métiers de la nature
Métiers de l’artisanat
Métiers de l’agriculture
Métiers de la conduite des engins 
agricoles et TP
Vers tous types de métiers préparés 
en CAP et Bac Pro

Bulletin de notes
Modalités et délais d’accès :
Début du cycle de formation fin août,
début septembre.
(Entrée permanente possible en cours de formation)

Méthodes mobilisées
Cours en présentiel, atelier et parcelle de 
terrain pédagogique
Pédagogie de l’alternance

Établissement accessible 
aux personnes en situation de handicap


