
3e enseignement 
agricole

OBJECTIFS 
• Réconcilier l’élève avec l’école.
• Des  pédagogies diversifiées (pluridisciplinarité, tutorat, aide 
individualisée, aide aux devoirs, semaine d’intégration) centrées 
sur des activités concrètes (travaux pratiques, stages…)

CONDITIONS D’ADMISSION
• Etre élève de 4e. 
• Réaliser un entretien avec les enseignants lors de la Journée Portes 
Ouvertes ou prendre rendez-vous avec le proviseur.
• Remplir un dossier de demande d’inscription dans votre collège 
d’origine (en juin).
• Attendre le résultat de la commission académique d’affectation.

DIPLÔMES, POURSUITES D’ÉTUDES
• Développer des acquis scolaires pour obtenir le Diplôme National du Brevet (DNB), 
série Professionnelle,
• Permettre une orientation scolaire et professionnelle réfléchie,
• Poursuivre des études en CAP, Bac Pro. 

DÉCOUVERTE DES ENTREPRISES ET  
SEMAINES THÉMATIQUES
• 2 semaines de stage individuel en entreprise.  
Semaines thématiques : « accueil » - « mise en œuvre et valorisation des projets » - 
« éducation à la santé et à la sexualité »  
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Je suis venu 

au Renaudin  car j’en 

avais assez d’apprendre 

des cours théoriques. 

Pour moi ici il y a  le 

théorique mais aussi 

la pratique. On va 

dans les vignes. 

On apprend les 

différentes étapes 

et les professeurs 

sont à l’écoute des 

élèves qui ont des 

difficultés.

[Dimitri N. 3e ] »

«  

Les activités qui 
me plaisent le plus 
sont les EPI. Les EPI 
sont des activités de 
travaux pratiques. 
Ça sert à beaucoup 
de choses  à savoir 
dans la vie.  
[Maxime C. 3e]

Je suis venu là 
pour découvrir un 
métier, pour faire 
plus de stages. 
J’ai découvert le 
métier de tonnelier 
par rapport à une 
visite faite lors 
de la semaine 
d’intégration. C’est 
ce que je veux faire. 
[Mathias C. 3e]

«  

«  

«  

«  



ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLI-
NAIRE (EPI) ET ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ (AP)
• En plus des enseignements disciplinaires normaux, il est proposé des enseignements 
complémentaires composés des EPI et de l’AP. 
• Les disciplines contribuant aux EPI et à l’AP, sont :

Les sciences et techniques professionnelles
Les enseignements disciplinaires

Les EPI proposés au Renaudin
• l’animal : au Renaudin : les ruches 
• les végétaux cultivés : au Renaudin (grandes cultures et viticulture)

L’éducation à l’autonomie et à la responsabilité : à travers la mise en oeuvre de 
projets concrets, exercer son autonomie et apprendre à être responsable.

PARCOURS EDUCATIFS
• Parcours AVENIR/ Parcours CITOYEN/ Parcours CULTURE/ Parcours SANTÉ.

ORGANISATION ET CONTENU DE  
LA FORMATION
• 3e : 29 h de cours 32 semaines dont 2h d'accompagnement personnalisé.  
7h d'enseignement Pratiques interdisciplinaires.

Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale par contrôle en cours de formation et 
épreuves terminales.
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