Rappel : (source : BA 271 du 04/03/2013)
« La poursuite de la scolarité jusqu’à la fin
de la 3ème doit être favorisée dans tous les
cas »

- 3ème Prépa Métiers -

Après la 4ème
Structures et dispositifs pédagogiques alternatifs
à la poursuite de la scolarité en classe de 3ième
générale

- 3ème de l’enseignement agricole -

- CAP par alternance au CFA -

2 langues vivantes
Pour : des élèves volontaires prêts à se
remobiliser autour d’un projet de formation
centré sur la voie professionnelle dès 14
ans.
Objectifs :
Apporter aux élèves une connaissance
du monde professionnel par une approche
des métiers et de l’environnement
économique et social et acquérir le socle
commun de connaissances.
Les préparer à s’engager dans une
formation qualifiante de niveau V ou IV :
CAP, Bac pro.
Les préparer au Diplôme National du
Brevet (série professionnelle ou
technologique).

 dans un lycée agricole
 dans une MFR (Maison Familiale
Rurale) : établissement privé payant
Ressemble sur le principe à la 3ème Prépapro, mais en établissements agricoles
Alternance plus importante en MFR qu’en
LP
Se renseigner auprès des
établissements pour connaître :
- les modalités pédagogiques (temps
plein scolaire ou alternance) sous
statut scolaire
- conditions d’inscription
- les possibilités d’internat

CAS EXCEPTIONNELS
Conditions :
Pour des élèves de 16 ans ayant un projet
professionnel précis :
en contrat d’apprentissage
 trouver un maître d’apprentissage
 s’inscrire au CFA
(Sinon, après la 3ème, à partir de 15 ans.)

Structures niveau 4ème

Structures niveau 3ème

4ème agricole (les plus proches)

3ème agricole (les plus proches)

3ème Prépa Métiers

MFR de Barbentane – 13 04.90.95.50.04

LPA La Ricarde – Isle/Sorgue, 84

Collège Paul Gauthier – Cavaillon

www.mfr-barbentane.com

04.90.38.03.95

Lycée A. Benoît – Isle-sur-Sorgue, 84

MFR d’Eyragues – 13 04.90.94.14.95

www.epl.avignon.educagri.fr/lpa/

Lycée d’Apt – Apt, 84

www.mfr-eyragues.com

MFR de Barbentane – 13 04.90.95.50.04

Lycée Val de Durance – Pertuis, 84

MFR de la Tour d’Aigues – 84 04.90.0740.72

www.mfr-barbentane.com

http://www.mfr-latourdaigues.com

MFR d’Eyragues – 13 04.90.94.14.95

MFR de Lambesc – 13 04.42.57.19.57

www.mfr-eyragues.com

www.garachon.org

MFR de La Roque d’Anthéron – 13

MFR de Monteux – 84 04.90.66.20.81

04.42.50.41.27

www.mfr-monteux.org

http://www.mfr-laroque.com

MFR de Puyloubier – 13 04.42.66.32.09

MFR de la Tour d’Aigues – 84 04.90.0740.72

www.mfr-puyloubier.com
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