QUATRIème - troisième
Enseignement Agricole - Brevet des Collèges

Présentation

quatrième - troisième - enseignement agricole

UNE Autre voie de réussite après une classe de cinquième ordinaire.
Vous êtes en classe de cinquième ou de quatrième, vous souhaitez un enseignement plus pratique avec des
disciplines nouvelles : nos classes de quatrième et troisième répondent à vos attentes. L’équipe pédagogique est
sensibilisée à l’accueil des élèves en difficultés et applique une pédagogie qui s’articule autour d’enseignements
pratiques et qui valorisent les compétences de chacun (projet théâtre, modules de découverte professionnelle,
stages…). Cette filière est très ouverte sur le monde professionnel mais ne néglige pas les matières générales
nécessaires à une bonne orientation scolaire et professionnelle.
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OBJECTIFS
• Accueillir et accompagner l’élève dans une redécouverte de l’école
• (par des remises à niveau, des méthodes de travail adaptées, des classes
• à taille humaine).
• Renforcer l’estime de soi en revalorisant les capacités de chacun par

CAP
1 an

SECONDE GT

2 ans

Formations
non proposées
par notre lycée

• des travaux de groupes et des activités pratiques dans les modules
• de découverte professionnelle.
• Guider l’élève dans la construction de son parcours personnel et
• d’orientation (Stages en entreprise - Forum des métiers - Intervenants • Sorties culturelles).

P R AT I Q U E

quatri è m e - tr o i s i è m e - e n s e i g n e m e n t ag ri co l e

CONTENU de la formation
enseignement général
• Français : 4 h.
• Mathématiques : 4 h.
• Langue vivante 1 (Anglais) : 3 h.
• Langue vivante 2 (uniquement en 3ème) - Option (Espagnol) : 1 h.
• Histoire-Géographie - éducation civique : 3 h.
• éducation Physique et Sportive (EPS) : 3 h.
enseignement professionnel
• Bio - économie - PSE (Prévention Santé-Environnement) : 1 h30.
• Informatique - Multimédia : 1 h.
• Sciences-Physiques : 1 h30.
• éducation Socio-Culturelle (ESC) - Histoire de l’art : 2 h.
• éducation Sociale et Familiale (ESF) : 1 h.
• Modules de découvertes : 6 h. (Détails ci-dessous).

LES + de l’enseignement
• Des hommes
• Une équipe pédagogique à l’écoute des besoins de chaque élève.
• Des moyens
• Des classes bénéficiant d’équipements multimédias modernes qui
• aident à une pédagogie active.
• Des activités
• - Journée d’intégration et voyages scolaires.
• - Réalisation d’un projet artistique encadré par des professionnels.
• - Présence d’une association sportive dynamique au sein du lycée.
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modules de découvertes professionnelles
atelier cuisine :

Découverte et valorisation des produits alimentaires. Hygiène et
sécurité alimentaire.

aménagement d’un cours d’eau :

Plantation, taille et entretien des berges d’un cours d’eau en partenariat
avec la Communauté de Communes « Portes Drôme-Ardèche ».

aménagement de l’espace :

Aménagement et entretien des espaces verts du lycée.

art de vivre :

Animations extérieures avec des structures locales pour favoriser les
échanges intergénérationnels.

vente et accueil :

Techniques de relationnel et de communication à l’autre dans un
objectif de vente.

devenir adulte et responsable :

Sensibilisation de l’élève aux réalités administratives de la vie quotidienne.
La totalité de ces enseignements prépare à l’obtention du DNB (Diplôme
National du Brevet) dans la série professionnelle et à une poursuite
d’études en adéquation avec les souhaits et aptitudes de l’élève.

Agathe | monitrice éducatrice au canada
Je suis arrivée aux Mandailles en Troisième professionnelle, je venais d’un collège général où les cours ne m’intéressaient pas
et la pédagogie n’était pas totalement adaptée à ma façon de travailler. Ma Troisième aux Mandailles fut du coup un soulagement, une révélation, j’aimais l’ambiance familiale des Mandailles. Bon le côté strict et des bonnes manières un peu moins
(rires), j’aimais quand-même provoquer ! En tous cas la qualité des cours , des matières professionnelles tels que la cuisine
et l’aménagement de l’espace, m’ont beaucoup plu et m’ont donné plus de sens pour travailler à l’école. J’aimais vivre au
quotidien avec tout le monde (j’étais interne), ça donnait un côté convivial, on apprend beaucoup sur ceux avec qui on reste,
qui deviennent souvent des amis. J’ai gardé de très bonnes amies des Mandailles, sur qui je peux compter !
■

Pauline
Ce que j’ai aimé au cours de ma quatrième et Troisième aux Mandailles c’est l’encadrement des élèves au niveau de leur
travail et le partage avec les professeurs. Les projets qui sont proposés notamment en Troisième m’ont apporté de l’épanouissement et de la confiance en moi. Ce qui est spécifique aussi aux Mandailles c’est déjà le lieu en lui-même : un grand
espace extérieur où les élèves peuvent profiter pleinement, et le suivi des professeurs envers les jeunes qui est très sérieux.
Si l’élève veut travailler et réussir il peut pleinement ! Après ma Troisième j’ai suivi la formation BAC PRO LCQ puis le BTS
Anabiotec au lycée les Mandailles
■

Un plan job, un stage, des contacts, des conseils
Le réseau entre anciens élèves des Mandailles…
www.lycee-mandailles.com
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