FORMATIONS COLLÈGE

4ÈME ET 3ÈME
DÉCOUVERTES PROFESSIONNELLES

Pourquoi moi ?
Je m’intéresse déjà à ma future vie
professionnelle en sachant ou non ce
que je souhaite faire
J'ai envie de travaux pratiques et de
situations concrètes
Je suis attiré(e) par des métiers
d'extérieur (élevage, soigneur animalier,
agriculture, maçonnerie, menuiserie,
horticulture, maraîchage, mécanique...)
Je souhaite réaliser des stages pour
connaître le monde du travail

Les options
Les élèves de 4ème et 3ème
auront pour option obligatoire
la découverte des métiers en
lien avec les animaux , les
drones, l'agroéquipement et
l'aménagement de l'espace
Une seconde langue (espagnol)
en option pour les élèves
soucieux d’intégrer une 2nd GT
Je
peux
choisir
l’option
Hippologie-Équitation
comptant par la suite pour le
bac

Nos atouts
Un accueil spécifique le jour de la rentrée
Des supports pédagogiques adaptés aux collégiens
Une équipe enseignante performante assurant depuis
plusieurs années 100% de réussite au brevet des collèges
Une équipe éducative proche des élèves et à l'écoute des
besoins de chacun

Des stages

Au cours de ma formation, je réalise 2 semaines de stage en 4ème
puis 2 semaines en 3ème.

Et après ?
Je peux poursuivre à la fin de votre 3ème par :
Seconde générale et technologique (sous réserve
de niveau et de 2ème langue)
Seconde professionnelle
CAP

Organisation de la formation
Matières

Nombre d'heures par semaine
4ème

3ème

Français

3h00

3h30

LV1 Anglais

2h00

2h00

EPS

3h00

3h00

Mathématiques

3h00

3h00

Technologie de l'informatique et du multimédia

1h00

1h00

Histoire-Géographie
Éducation Morale et Civique

2h00

2h30

Éducation socioculturelle

2h00

2h30

Biologie-Ecologie

1h30

1h30

Découverte professionnelle (EPI)

6h00

6h00

Physique Chimie

1h30

1h30

Accompagnement personnalisé

2h00

2h00

Vie de classe

10h00/an

10h00/an

Espagnol (option)

2h00

2h00

L'admission en 4ème et 3ème Découvertes professionnelles se fait sur entretien de motivation auprès de la
direction de l'établissement.

RENSEIGNEMENTS À :
LAP SULLY - 22 Avenue de l'Europe, 78200 Magnanville
01 34 77 27 00 - www.lycee-agricole-sully.fr

