ème

4

et 3

ème

de l’enseignement agricole
Lycée d’Enseignement
Agricole Privé - Pézenas

En situation concrète, l’élève agit et apprend

S’adresse aux élèves de 5ème, 4ème
Portes ouvertes 2018
14/02 13h30-17h
07/04 8h30-13h
18/05 15h-19h
6/06 13h30-17h

 Redonner envie d’apprendre,
 Préparer son orientation

Enseignement général collège
Basé sur une pédagogie du concret
Objectif : Brevet (DNB série professionnelle)

Découverte des métiers

Aménagement

Production
végétale

Mécanique
Matériaux

Cadre de vie

Animation
des
personnes

Vente

Stages en milieu professionnel :
 Stages individuels : observation et découverte d’entreprises et du travail
 Stages collectifs : visites, rencontres, sorties, analyse des atouts et des contraintes



Accompagnement à l’orientation, suivi individuel.

Nouvel internat depuis 2015
Novembre 2017

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.

www.bonne-terre.fr www.facebook.com/lycee.bonneterre

pezenas@cneap.fr

Lycée d’Enseignement Agricole Privé Bonne-Terre Route de Béziers, Tourbes 34120 Pézenas Tél. 04 67 90 42 42

En 4ème et 3ème tu pourras
 Te réconcilier avec les études
 Bénéficier d’autres méthodes
pédagogiques
 Découvrir des métiers






Etre soutenu pour réussir
Etre aidé pour ton orientation
Obtenir ton Brevet des Collèges
Continuer tes études, être lycéen

Objectifs de formation


Redonner une chance de réussite scolaire aux élèves ayant connu des difficultés. Les aider à reprendre
confiance et à se motiver pour construire leur projet scolaire et professionnel. Se socialiser et développer
sa capacité à vivre en groupe. Se responsabiliser et acquérir de l’autonomie.

La pédagogie





Une pédagogie du projet, avec des mises en situations concrètes dans lesquelles l’élève agit et apprend.
Un suivi individualisé et des rencontres avec les parents.
Des semaines de stages de découverte de métiers.
Des projets interdisciplinaires permettant une évaluation des compétences, une pédagogie active qui
permet l’implication, la réflexion, ainsi que des liens constants entre la théorie et la pratique.
La participation à des projets humanitaires, des projets sportifs et culturels.

La formation





Sur 2 ans 4eme et 3eme pour le Brevet des Collèges.
Module d’enseignement général : Français, mathématiques, histoire- géographie, éducation civique,
langue vivante.
module d’enseignement « vie sociale et culturelle » : EPS, éducation à la santé, et à la sexualité,
éducation du consommateur, éducation socioculturelle.
Module d’enseignement technologie, sciences et découverte de la vie professionnelle et des métiers.…

Les stages


1 à 2 semaines en 4ème et 3 semaines en 3ème.

Les poursuites d’études



CAP, BAC pro, seconde générale.
A Bonne Terre : seconde générale, BAC techno STAV, CAP agricole SAPVER ou Métiers de
l'agriculture, BAC Pro services aux personnes et aux territoires et BAC Pro conduite et gestion de
l’exploitation agricole.

Pour rejoindre cette filière



Entretien de motivation, étude du dossier scolaire.
Après une classe de 5ème et de 4ème et être motivé pour réussir.

Nos atouts à BONNE TERRE






Un lycée riche de ses 60 ans d’expérience et de son enracinement, dans un cadre favorable au travail.
Une équipe soucieuse de son rôle pédagogique et éducatif, qui assure un suivi personnalisé de l’élève.
Un nouvel internat garçons et filles avec propositions d’animations socioculturelles et sportives
3 bus appartenant au lycée.
Ramassages scolaires assurés par Hérault transport et l’établissement.

