Pour les collégiens qui souhaitent apprendre autrement !
Ces classes permettent aux élèves de retrouver l’estime de soi et le goût de l’école dans un
système scolaire différent. Ils découvrent des secteurs professionnels variés, dans un cadre
familial grâce à des classes à petit effectif. Ces formations préparent à une orientation en filière
professionnelle agricole ou non agricole.

A qui s’adresse la 4ème et la 3ème ?
Aux élèves sortants de 5ème pour la classe de 4ème et aux élèves sortant de 4ème pour la classe de 3ème.
Aux élèves qui s’intéressent à la nature, aux animaux ou à l’agriculture.
Aux élèves qui souhaitent découvrir des milieux professionnels divers et s’orienter vers un bac
professionnel.
Aux élèves qui souhaitent pratiquer l’équitation au cours de leur scolarité (option et section sportive).

Quel est le contenu de l’enseignement en 4ème et 3ème ?
L’enseignement est partagé entre des cours de matières générales classiques et des cours pluridisciplinaires
de terrain.
Discipline

4ème

3ème

Français
Langue vivante (anglais)
Histoire-géographie/Education civique
Éducation socio-culturelle
E.P.S
Mathématiques
Informatique & multimédia
Biologie-écologie
Physique-chimie
Accompagnement personnalisé
Modules professionnels
Option hippologie-équitation (facultatif)
Option section sportive équitation

3h
2h
2h
2h
3h
3h
1h
1 h 30
1 h 30
2h
7h
3h
4h

3 h 30
2h
2 h 30
2h
3h
3h
1h
1 h 30
2h
2h
7h
3h
4h

Les élèves partent en stage en entreprise durant 1 semaine en 4ème et
3 semaines en 3ème .
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Quelle est la particularité de cette formation ?
Elle repose sur des modules professionnels appliqués et un ensemble de cours en pluridisciplinarité.
Ces modules sont :
- la transformation des matériaux (en 4ème)
- des connaissances sur les végétaux cultivés (en 4ème)
- des connaissances sur les animaux d’élevage et de compagnie (en 4ème& en 3ème)
- des connaissances sur les activités de loisirs (en 3ème)
- l’aménagement et la valorisation de l’espace (en 3ème)
Un grand nombre de cours sont dispensés en classe dédoublée pour permettre l’individualisation
pédagogique.

Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme ?
Les élèves présentent le Diplôme National du Brevet Professionnel en classe de 3ème. Il est obtenu grâce à la
validation de compétences lors du dernier conseil de classe pour la moitié et 4 épreuves d’examen terminal
pour l’autre moitié (Français, histoire-géographie et éducation morale et civique, mathématiques, sciences
physiques et biologie-écologie).

Que peut-on faire après la 3ème ?
En fonction des résultats, les élèves seront orientés en fin de troisième :
- en seconde professionnelle pour préparer un baccalauréat professionnel en 3 ans
- en CAP en 2 ans.

Comment s’inscrire en 4ème ou en 3ème ?
Contacter l’établissement pour une inscription directe.

Possibilité de réaliser un mini-stage d’une journée en classe de 4ème ou 3ème en contactant le lycée.

Lycée de Kernilien-Guingamp 22200 PLOUISY
www.kernilien.fr
LEGTA de Kernilien
22200 PLOUISY02.96.40.67.50
www.kernilien.fr 02.96.40.67.50

