
Classes de 4ème et 3ème de l’enseignement agricole 
Secteur(s) professionnel(s) :   /  
Niveau      Cycle 4 
Diplôme visé      DNB, Diplôme du Ministère de l’Agriculture 
 

Pré-requis 

• Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année en cours  

• Pour entrer en classe de 4ème, avoir effectué la classe de 5ème  

• Pour entrer en classe 3ème, avoir effectué la classe de 4ème  

• Pour un élève issu d’une classe de SEGPA et âgé de moins de 16 ans, une autorisation de 

sortie de SEGPA est nécessaire afin de demander une dérogation auprès du Ministère de 

l’Agriculture pour inscrire l’élève dans le cycle 4. Dans ce cas, la famille doit fournir un avis 

favorable de l’établissement d’origine 

L’admission est effective après étude du dossier scolaire et entretien avec la Direction. Le 

redoublement peut être proposé à l’élève et à la famille. 

Accessibilité   

  
Finalités de la formation 

• Se réconcilier avec l’école 

• Développer sa socialisation, son autonomie et se former en tant que citoyen 

• Elaborer son projet personnel, professionnel et d’orientation 

• Se préparer à l’examen du Diplôme National du Brevet (DNB)  
 

Compétences visées 

 Les compétences visées sont celles du socle commun de connaissances, compétences et 

de culture fixés par le décret du 31 mars 2015. Elles sont classées en 5 domaines :  

- Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

- Domaine 2 : Les langages pour penser et communiquer 

- Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

- Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

- Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

Durée de la formation et modalités pédagogiques 

- Formation en alternance : 600 heures de formation à la MFR (17 semaines) et 20 

semaines de stage par année  

- Service demi-pension et internat 

- Cours théoriques, visites d’étude, mise en œuvre de projets collectifs 

- Travaux pratiques sur plateau technique : cuisine pédagogique, salle informatique 

- Mise en œuvre de la pédagogie de l’alternance 

Contenu de la formation 

• Enseignements disciplinaires 

- Français 

- Histoire, géographie, enseignement moral et civique (EMC) 

- Langue vivante : Anglais 

- Education socioculturelle (ESC) 

- Education physique et sportive (EPS) 

- Biologie, écologie 



- Mathématiques 

- Physiques, chimie 

- Technologies de l’informatique et du multimédia (TIM) 

 

• Enseignements complémentaires 

- Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) : accueil- vente, activités de loisirs, 

transformations des produits agricoles 

- Accompagnement personnalisé 

- Semaine thématique : Education à la santé et à la sexualité 

 

• Thèmes de stage 

- Classe de 4ème : Accueil- vente, transformation des produits agricoles, activités de loisirs 

- Classe de 3ème : Transformation des produits agricoles, accueil-vente, stage à 

l’autonomie, l’éducation et la responsabilité (stage d’orientation)  

Modalités d’évaluation du Diplôme National du Brevet (DNB)  

L'obtention du D.N.B est liée à la maîtrise du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture et aux résultats obtenus aux épreuves de l'examen terminal. 

- Evaluation du socle commun de connaissances et de compétences, 50% (400 points) 

- Epreuves terminales, 50% (400 points) : Epreuves de Français et mathématiques sur 100 

points chacune- Epreuves d’Histoire, géographie, EMC et de physique, chimie, 

biologique-écologie sur 50 points chacune- Epreuve orale sur 100 points. 

Après la classe de 3ème 

• Orientation vers un CAP agricole, un CAP, une seconde professionnelle et le cas échéant, 

une seconde générale et technologique. 

Tarif : Nous consulter 

Réussite et devenir 


