
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous  avez  envie  de … 

- Reprendre confiance en vous 
- Allier la pratique à la théorie 
- Développer votre projet professionnel 
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Vous  êtes  intéressé-e  par … 

- Les animaux, la nature 

- Etudier dans un cadre épanouissant 

- La découverte de nouvelles disciplines 

4ème – 3ème  
de l’Enseignement Agricole 

L’envie d’y être ! 



 

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES 19h
français 3h

anglais 2h

histoire géo - EMC 2h

mathématiques 3h

éducation physique et sportive 3h

éducation socioculturelle 2h

techno informatique et multimédia 1h

biologie écologie 2h

physique chimie 2h

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 9h
EPI 7H semaine
animal

végétaux

aménagement de l'espace

les matériaux

l'énergie

l'accueil vente 7h

les activités de loisirs

la transformation des produits agricoles

la transition agro écologique et le dév durable

l'éducation du consommateur

le cadre de vie et le soin à l'enfant

accompagnement personnalisé 2h

DECOUVERTE METIERS ET SOCIETE
1 à 4 semaines de stage individuel / an

3 semaines de stage collectifs

ENSEIGNEMENT FACULTATIF
Espagnol

Hippologie Equitation

Aide aux devoirs selon les besoins

Le programme des 4e 3e de l'EA

Lycée Val de Sarthe 
Route du Mans 

72300 SABLE SUR SARTHE 
02.43.550.800 

sable@cneap.fr 
www.valdesarthe.fr 

Après  une  3ème,  vous  pourrez 
…  Poursuivre des études : 

- CAP 
- Bac Professionnels 
- 2nde Générale 
 

 Par apprentissage 
 En temps plein 

 

LES PLUS 

 - Aménagements Dys 
 

- Suivi de l’équipe pédagogique 
 

- Internat, animations 
 

- centre équestre , de l’espace 

pour travailler dehors 

La  4ème et la  3ème  vous  
permettront de … 

- Vous motiver en étudiant par le 

concret 

- Découvrir de nouvelles compétences 

- Trouver des méthodes qui vous 

conviennent 

- Renforcer l’estime de vous-même 

- Gagner en autonomie 

- Définir votre projet professionnel et 

obtenir une orientation épanouissante 

(CAP – Bac pro – 2nde Générale) 

 

mailto:sable@cneap.fr
http://www.valdesarthe.fr/

