
La confiance peut sauver l’avenir
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ORIENTATION
Formation scolaire

Vous êtes en 5ème ou en 4ème 
•   Vous entrez en 4ème ou en 3ème 

dans l’enseignement agricole  
ou en DIMA pour suivre un  
enseignement concret qui vous 
permettra de vous spécialiser 
dans la voie professionnelle  
de votre choix.

Après la 3ème

•  Seconde Professionnelle 
Nature - Jardin - Paysage - Forêt 
ou Productions végétales - Horticulture 
ou Services aux personnes  
Bac Pro Aménagements  
paysagers, Productions horticoles 
ou Services aux personnes

•  CAP Jardinier paysagiste 
• CAP Productions horticoles
• CAP Services à la personne
• CAP Fleuriste
• Autres CAP ou Bac Pro*

4ème, 3ème 
Un choix d’orientation mûrement réfléchi
Ces parcours scolaires permettent de remobiliser les élèves autour d’un projet  
de formation, en leur faisant découvrir plusieurs champs professionnels.  
Ces dispositifs contribuent à les remotiver et leur permettent de reprendre confiance en eux. 

LES CLASSES DE 4ème ET DE 3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
> CONTENU DE LA FORMATION
-   Découverte des métiers verts à travers des demi-journées d’application lors de travaux pratiques :  

Travaux paysagers, Productions horticoles, Fleuristerie et Services aux personnes.
-  Cours d’enseignement général alternés avec de l’enseignement technique  

(travaux pratiques, apprentissage des végétaux, technologie).
-  Classes à effectif réduit et parcours personnalisé.
-  Animation : sports, loisirs, sorties socioculturelles.
-  Pour la classe de 3ème : deux stages de deux semaines permettent la construction d’un projet professionnel.

> VALIDATION
-  Pour le Brevet des collèges : contrôle continu et épreuves terminales en fin de 3ème de l’enseignement agricole.

> POURSUITE D’ÉTUDES
APRÈS LA 4ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
-  3ème de l’enseignement agricole.

APRÈS LA 3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
- CAP Jardinier paysagiste, Productions horticoles ou Services aux personnes.
- CAP Fleuristerie.
- BAC Pro Travaux paysagers, Productions horticoles ou Services aux personnes.
- Autres CAP ou 2de professionnelle.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
> Un parcours personnalisé pour chaque jeune
>  Une pédagogie de projets tournée vers la remobilisation 

et la valorisation du jeune
> Des formations pratiques et concrètes
> Des petits effectifs
> Des animations sportives et culturelles
> Des plateaux techniques grandeur nature

* Autres établissements
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