
  Découvrez différents métiers 
et passez une journée avec un professionnel de votre choix

4ème et 3ème de l'Enseignement Agricole
Découverte Professionnelle

FORMATION

 Permettre, par le biais d’un enseignement technologique et par une journée de stage d'observation 
(mercredi) d’acquérir une bonne formation générale sans prédéterminer l’orientation future des élèves

 PRÉPARER les élèves au diplôme national du Brevet (série professionnelle)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Français, Mathématiques, anglais, histoire/géographie, sciences 
physiques, économie familiale et sociale, sport, biologie et 
éducation Socio-Culturelle

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)
En 4ème :  L'animal,  Les matériaux,  L'éducation du 
consommateur,
En 3ème : L'animal, Les végétaux cultivés, L'accueil-vente

Une pédagogie active
Mise en activité des élèves, visites sur le terrain, études de milieu, travaux pratiques 

Une pédagogie de soutien aux élèves 
Séjour d'intégration, cours en plurisdisciplinarité, aide aux devoirs, tutorat, conseil de classe semi-ouvert

Accompagnement personnalisé     : entretiens réguliers, objectifs individualisés, etc....

Stage d'observation le mercredi 
Une journée d'observation d’activités en milieu rural, insertion dans le milieu professionnel (élevage, horticulture, 
machinisme, sylviculture, aquaculture, chevaux,  petits animaux, centre social, services communaux, santé, crèche, boucherie, 
boulangerie, mécanique, etc...

Stage d'observation d’une semaine en entreprise par trimestre, l’élève a la possibilité 
    de changer de lieu chaque trimestre 

     de choisir un lieu de stage proche de son domicile ou près de l’établissement scolaire
 
 Certains stages particuliers nécessitent de prendre contact très tôt, d’autres requièrent l’appui logistique des familles

LEGTA du Morvan
Rue Pierre Mendès France
58120 Château-Chinon

03 86 79 49 80 



LEGTA du Morvan
Rue Pierre Mendès France
58120 Château-Chinon

03 86 79 49 80 
legta.chateau-chinon@educagri.fr

http://formavenir.pronde.net

POURSUITES D'ÉTUDES
 En seconde professionnelle, pour préparer en 3 ans un BEP puis un Bac pro :

   . Seconde professionnelle, au LEGTA du Morvan, spécialité «productions» (modules professionnels centrés sur l'élevage bovin ou 
sur l'élevage équin),
   . ou seconde professionnelle,  au LEGTA du Morvan, spécialité «productions aquacoles»,
   . ou seconde professionnelle, au LEGTA du Morvan, spécialité « Services aux Personnes et aux Territoires »

     . ou seconde professionnelle autres secteurs : alimentation laboratoire, aménagement de l’espace forêt, horticulture, mécanique 
agricole, commerce, vente, artisanat, etc...

    
 en CAP,  en particulier  par la voie de l’apprentissage en 2 ans

ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES OPTIONNELS
 UNSS
 Clubs : école de pêche, vidéo, cuisine, ...

Informations pratiques

✔ Possibilité d'internat 
✔ Location d'appartement via la Mission Locale ou 

particuliers
✔ Possibilité de déplacements sur le territoire 

Nivernais Morvan grâce à la Plateforme Mobilité
✔ Restauration : cantine du lycée ou restauration 

en ville
✔ Nombreuses associations locales 
✔ Tous services de proximité 


