
 OBJECTIFS DES 4E ET 3E DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

✔ Préparer à une orientation vers les formations professionnelles

✔ Remise à niveau du socle commun

 CONDITIONS D’ADMISSION 

Après une 5e de collège pour une entrée en 4e de l’enseignement agricole (sur dossier)

Après une 4e de collège pour une entrée en 3e de l’enseignement agricole (sur dossier)

 MODALITÉS D’EXAMEN

Les élèves passent le brevet des collèges (série professionnelle) à l’issue de la 3e .

(90% de réussite au brevet des collèges en moyenne)

LES PLUS  DU CAMPUS METIERS NATURE

 Un enseignement pluridisciplinaire riche de projets, de chantiers

 Un  enseignant tuteur accompagne le parcours de chaque élève.

 2 exploitations au service de la formation (ferme et serres)

 1 atelier agro équipement 

 Des ateliers petits animaux (poules et lapins)

4e et 3e 
Enseignement Agricole



 ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES

3 Enseignements pratiques disciplinaires (EPI) / an 

• En 4e Animal . Végétal . Matériaux (3h30/semaine)

• En 3e Animal . Aménagement de l’espace . Matériaux.(3h30 /semaine)

3 semaines de stage découverte en entreprise (1 semaine en 4e et 2 semaines en 3e )

  ORIENTATION

Le Campus Métiers Nature offre des baccalauréats professionnels dans 4 secteurs : 

L’agriculture élevage, l’horticulture, le conseil vente et l’aménagement paysager.

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Un contact préalable avec le lycée est souhaitable. Des mini stages sont recommandés. 
Les inscriptions se font sur étude du dossier et sont reçus jusqu’à la fin mai. 
Début juin les admissions sont confirmées.
Le Campus Métiers Nature est un établissement public.La scolarité est gratuite ( à charge 
des familles les frais de fournitures scolaires, de photocopies, l’adhésion à l’association des 
élèves et la pension ou demi pension.)

Campus Métiers Nature route de Regneville sur mer CS 70722 - 50207 Coutances cedex
tel : 02 33 19 41 10- Fax 02 33 19 41 10 Email : legta.Coutances @educagri.fr

http://www.coutances.educagri.fr/  
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