
COLLÈGE

Les classes de 4e et 3e au lycée agricole de Kernilien 
s’adressent aux 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.

LES CLASSES DE 4e ET 3e À 
KERNILIEN

ET APRÈS ?

POUR QUI ?

Les classes de collège en 4e 
et 3e à Kernilien s’adresse 
aux élèves :

• qui sortent de 5e  pour la 
classe de 4e  et aux élèves 
sortant de 4e  pour la classe 
de 3e qui s’intéressent à la 
nature, aux animaux ou à 
l’agriculture

• qui souhaitent découvrir des 
milieux professionnels divers 
et s’orienter vers un bac 
professionnel

• qui désirent pratiquer 
l’équitation (option 
équitation et/ou section 
sportive et/ou sport-études) 
ou le futsal

• Les élèves travaillent différemment : cours sur les animaux, 
les plantes, l’énergie, l’animation...

• Les élèves font 3 semaines de stage en entreprise en 4e, ainsi 
qu’en 3e

• Les élèves pourront poursuivre leur scolarité au lycée agricole 
ou retourner dans un lycée de l’Education Nationale

Les atouts de Kernilien en seconde CEC

Elle repose sur trois modules appliqués et un ensemble de cours 
en pluridisciplinarité :

• Transformation des produits agricoles
• Connaissances des animaux d’élevage et de compagnie
• Connaissance du monde végétal

Un grand nombre de cours sont dispensés en classe dédoublée 
pour permettre l’individualisation pédagogique.

Les particularités de cette formation

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



Rendez-vous sur www.kernilien.fr et sur 

CONTACTEZ-NOUS 
02.96.40.67.50 

legta.guingamp@educagri.fr
22200 PLOUISY

Scannez moi pour plus d’informations !

L’enseignement est partagé entre des cours de matières générales 
classiques et des cours pluridisciplinaires de terrain. Les élèves 
présentent le Diplôme National du Brevet Professionnel en classe de 
3e. Il est obtenu grâce à un contrôle continu et 3 épreuves d’examen 
terminal (français, mathématiques et histoire-géographie). 

Contacter l’établissement pour une inscription directe.

Il est possible de réaliser un mini-stage d’une journée au lycée dans la 
formation de votre choix.

Comment s’inscrire ?

Le contenu de l’enseignement 

LES STAGES

• Une semaine en entreprise en 4e

• Trois semaines en entreprise en 3e

OPTIONS FACULTATIVES, SECTION SPORTIVE ET SPORT ETUDES

Les élèves de Kernilien ont la possibilité de choisir une option 
facultative, supplémentaire à leurs heures de cours, de rejoindre 
une section sportive et de s’inscrire en sport études. Cet 
engagement sera valorisé par une note à chaque trimestre.

• Option Équitation : 2 h
• Option Futsal :  3 h
• Section sportive équitation : 4 h d’équitation, 1 h de sport et 4 

concours officiels en CSO (tests d’aptitudes)
• Sport études équitation : 6 h d’équitation, 1 h de sport et 10 

concours officiels en CSO (tests d’aptitudes)

4e 

Français
Anglais
Histoire-géographie
Éducation socio-culturelle
E.P.S
Mathématiques
Informatique & multimédia
Biologie-écologie
Physique-chimie
Prévention santé-environnement 
Remise à niveau
Projet professionnel en groupe

3 h
2 h
2 h
2 h
3 h
3 h
1 h
1 h 30
1 h 30
1 h
1 h
8 h

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

Enseignements généraux

Horaires indicatifs

3e


