
 Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Courcelles-Chaussy

DESCRIPTIF
La classe de 3ème de l’enseignement agricole 
est destinée aux élèves attirés par le secteur 
agricole au sens large. Les enseignements 
prennent appui sur le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture 
pour aider les élèves à devenir acteurs de leur 
parcours de formation et d’orientation. Ainsi, 
les élèves sont capables de mobiliser leurs 
ressources intellectuelles et physiques pour 
être autonomes dans leur travail et faire preuve 
d’initiative dans le cadre des projets individuel 
ou collectif. 

Durée : 1 an 
Voie de formation : scolaire

CONDITIONS D’ADMISSION
 ` Avoir suivi un cycle complet de 4ème générale, professionnelle, de 

l’Enseignement Agricole ou SEGPA

L’admission se fait sur dossier et après avis favorable du conseil de 
classe.

CONTENU DE LA FORMATION

Enseignements disciplinaires
 ` Français
 ` Langue vivante
 ` Histoire Géographie - Enseignement Moral et Civique
 ` Mathématiques
 ` Éducation physique et sportive
 ` Éducation socioculturelle
 ` Technologies de l’informatique et du multimédia/information-

documentation
 ` Biologie écologie
 ` Physique-Chimie
 ` Enseignement moral et civique 
 ` Vie de classe

RYTHME DE LA FORMATION
 ` 32 semaines d’enseignement au lycée
 ` 2 semaines en milieu professionnel

3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE (3ème EA)
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 Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Courcelles-Chaussy

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La classe de 3ème de l’Enseignement Agricole prépare au 
Diplôme National du Brevet (DNB) série professionnelle. 

Le DNB comprend pour sa délivrance l’évaluation tout au 
long de l’année du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, par l’échelle de références, 
et les résultats obtenus aux trois épreuves terminales.

Le diplôme confère la Capacité Professionnelle Agricole 
(CPA) nécessaire pour s’installer avec ou sans les aides 
mais il n’a pas pour objectif de préparer au métier de 
chef d’exploitation.

SPÉCIFICITÉS

Moyens pédagogiques
 ` Centre de documentation et d’information
 ` Salles informatiques
 ` Arboretum
 ` Ateliers (espaces verts, agroéquipement, soudure…)
 ` Équipements hydrauliques
 ` Exploitation agricole et service d’expérimentation
 ` Laboratoires (physique-chimie, biologie) 
 ` Logiciels professionnels
 ` Amphithéâtre 
 ` Salles d’Éducation Socio-Culturelle pour les pratiques 

artistiques 
 ` Équipements sportifs (gymnase, terrains, salles 

spécialisées) 
 ` Travaux pratiques, chantiers extérieurs, sorties / 

voyages pédagogiques
 ` Équipe d’enseignants expérimentés et à l’écoute, 

interventions de professionnels 

Les + de la formation à Courcelles-Chaussy
 ` Suivi individualisé et tutorat
 ` Préparation de l’ASSR
 ` Préparation du certificat de SST
 ` Semaine de production artistique

POURSUITE DE FORMATION

Après la classe de 3ème EA, il est possible de s’orienter vers 
un CAP agricole, un CAP, une seconde professionnelle et 
le cas échéant, une seconde générale et technologique.

Exemples de poursuites de formations 
proposées à Courcelles-Chaussy 
 ` CAP Jardinier Paysagiste
 ` CAP Métiers de l’Agriculture
 ` Bac pro Aménagements Paysagers
 ` Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
 ` Bac pro Agroéquipement

www.eplea.metz.educagri.fr
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