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Collège

4éme / 3ème 
à projets professionnels

 

Campus
Fontlongue

 Les pousuites d’études

FORMATION PROFESSIONNELLE
• CAP - BEP - BAC Pro

FORMATION GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE
• Seconde Générale et Technologique 
• BAC  Général
• BAC Général & Technologique

ETUDES SUPÉRIEURES
• BTS
• Licences Pro

 Les objectifs

• Proposer une pédagogie différente en adéquation 
avec les besoins des élèves
• Découvrir des univers professionnels variés
• Acquérir des méthodes de travail efficaces
• Développer la confiance en soit

Campus
Fontlongue

A la découverte des métiers
Découvrez 3 domaines professionnels tout au 
long de la formation au travers de travaux pra-

tiques, de rencontres et de visites.

Les métiers du paysage : Savoir reconnaitre les 
arbres et plantes qui nous entourent, apprendre 
leur entretien, les techniques de plantation. Savoir 
Aménager des espaces en choisissant les bons 
végétaux et en apprenant à réaliser de petits 
ouvrages (murets, bassins, chemins...)

Les métiers du monde du cheval : Métiers 
passions ils allient bien être de l‘animal et pratiques 
sportives exigentes. Découvrez l‘anatomie de 
l‘animal, ses besoins, le quotidien qui se cache 
derrière ces athlétes hors normes. Rencontrez les 
acteurs de cet univers et partagez des moments 
inoubliables.

Les métiers du service à la personne : Cet univers 
professionnel connait une forte croissance et 
propose de nombreuses carrières. A la croisée des 
chemins entre l‘humain et les exigences de métiers 
en pleine évolution, découvrez la satisfaction de 
se rendre utile et bienveillant envers autrui. Des 
métiers épanouissants. 



Les classes de 4ème et 3ème de l’enseignement 
agricole sont ouvertes à tous. Grâce à des 
méthodes pédagogiques originales, ces classes 
sont des parcours de réussite pour tous ceux qui 
souhaitent poursuivre leurs études en passant 
par une voie différente pendant une partie du 
temps du collège

Accéder à la formation
Ouvert à tous les élèves issus de 5ème ou 4ème 

inscription sur dossier et entretien avec la direction

Les atouts de la formation

• Un cadre de travail ouvert sur la nature
• Des classes à faible effectif
• Aide individualisé, soutien, tutorat
• Des modules de découverte du milieu professionnel
• Internat filles / garçons
• Option ou sport étude hippologie - équitation
• Option (mixte) ou sport étude (féminin) football
• Un environnement calme de plus de 4ha paysagé et 
arboré propice au travail et à la quiétude

Contenu de la formation

Un autre chemin vers la réussite

Beaucoup d’anciens élèves peuvent le 
confirmer : choisir ces filières leur a permis 
de reprendre confiance en eux, de prouver 
leurs capacités, de reprendre goût au 
travail. Ils ont aussi souvent choisi un métier 
passionnant. Un grand nombre ont passé 
leur baccalauréat, d’autres ont poursuivi en 
BTS et en Licence Professionnelle. 

Les classes à projets professionnels ne 
sont pas des formations «bas de gamme» 
mais bien le choix de réaliser ses études 
de manière différente en rentrant dans les 
apprentissages par l’aspect professionnel.

Les élèves profitent de classes à faibles 
effectifs et d’un accompagnement 
personnalisé tout au long de leur scolarité. 
ils sont dans les meilleurs conditions pour 
fournir les efforts et le travail nécessaires à 
leur propre réussite.

Enseignement 4ème 3ème

Français 3h 3h30
Langue vivante 2h 2h
histoire géographie, Enseigne-
ment moral et civique 2h 2h30

Mathématiques 3h 3h
EPS 3h 3h
Education socioculturelle 2h 2h
Technologies de l’informatique et 
du multimédia 1h 1h

Biologie - Ecologie 1h30 1h30
Physique - chimie 1h30 1h30
Accompagnement personnalisé 2h 2h
Enseignement pratique interdisci-
plianire 7h 7h


