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MARINE CARON, ÉTUDIANTE EN BTS ANABIOTEC AU LYCÉE SAINTE-COLETTE À CORBIE

« Une chance de rebondir » — « Je suis entrée en 3e de l’enseignement agricole au 
lycée Sainte-Colette à Corbie (80) après un parcours scolaire 
classique dif�cile. Je ne parvenais pas à suivre le programme 
de 4e et rencontrais des dif�cultés dans de nombreuses 
matières, si bien que le corps enseignant souhaitait me 
proposer le redoublement. Par ailleurs, j’étais attirée par 
les métiers du laboratoire et ressentais l’envie de m’orienter 
rapidement vers un enseignement professionnel pour préparer 
un métier dans ce secteur d’activité. — La 3e de l’enseignement agricole m’a permis de clari�er 
mes goûts et mes capacités et m’a confortée dans mon choix 
d’orientation. J’ai surtout apprécié la pédagogie adaptée, 

centrée sur des activités concrètes, mais aussi le soutien 
scolaire individuel, un accompagnement qui m’a aidée à 
me mettre en situation de réussite. J’ai ainsi pu intégrer 
une seconde professionnelle alimentation - bio-industries - 
laboratoire (Abil), puis une première et une terminale 
laboratoire - contrôle - qualité (LCQ). Titulaire du bac pro, je 
poursuis actuellement mon parcours en BTS Anabiotec, une 
formation que je souhaiterais voir déboucher sur un emploi en 
lien avec la virologie. — Aujourd’hui, je suis �ère de mon parcours. La 3e de 
l’enseignement agricole m’a permis de reprendre con�ance 
en moi et m’a offert une chance de rebondir. »
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ENSEIGNEMENT AGRICOLE (EA)

APPRENDRE AUTREMENT 
EN 4E ET 3E EA
Les classes de 4e et 3e de l’enseignement agricole accueillent des élèves qui souhaitent s’orienter vers 

les métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’aménagement de l’espace, de la protection de 

l’environnement et des services en milieu rural. La plupart des jeunes intègrent ce système motivés 

par le choix d’une orientation professionnelle précoce et des méthodes de travail différentes. 

O
n l’oublie parfois 
mais l’enseigne-
ment agricole est 
ouvert aux élèves 

dès la 4e ou la 3e. Ces classes 
sont destinées aux élèves issus 
des classes de 5e ou 4e géné-
rales, qui souhaitent découvrir 
les métiers de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire, de l’aména-
gement de l’espace, de la pro-
tection de l’environnement et 
des services en milieu rural. 
Implantées le plus souvent en 
lycée agricole et en maison 
familiale rurale (MFR), ces 
classes de 4e et 3e de l’enseigne-
ment agricole s’adressent aux 
élèves qui attendent un ensei-
gnement concret sur le monde 
professionnel et des méthodes 
de travail différentes. Elles 
prennent appui sur le socle 
commun de connaissances et 
de compétences, tout en per-
mettant à l’élève d’entrer dans 

une démarche de découverte 
des métiers.

 — DES LIENS RENFORCÉS 
AVEC LE MONDE 
PROFESSIONNEL
La formation est ainsi basée 
sur des pédagogies diversi-
�ées, centrées sur des activi-
tés concrètes à caractère pro-
fessionnel avec, au programme, 
des enseignements généraux 
(français, maths, langue vi-
vante, histoire-géographie), 
des enseignements spéci�ques 
(biologie-écologie, physique-
chimie), un module de décou-
verte de la vie professionnelle 
et des métiers, ainsi que deux 
à trois semaines de stage en 
entreprise. Travaux pratiques, 
études de cas, projets à réali-
ser viennent compléter les ac-
tivités. Les classes de 4e et 3e 
de l’enseignement agricole ont 
pour avantage de permettre au 

jeune de dé�nir son orientation 
et de choisir son secteur profes-
sionnel en clari�ant ses goûts et 
ses capacités.
Depuis la rentrée 2012, les 
élèves de 3e agricole préparent 
le diplôme national du brevet 
(DNB) de la série profession-
nelle. Pour son attribution, sont 
prises en compte les notes ob-
tenues aux épreuves écrites, 
les notes de l’épreuve orale en 
histoire des arts, mais aussi la 
maîtrise du socle commun des 
connaissances, de compétences 
et de culture (notes du contrôle 
continu de l’année scolaire).
Après une scolarité en 3e agri-
cole, les élèves peuvent entre-
prendre des études en CAP, en 
Capa, ou un bac professionnel 
dans l’enseignement agricole ou 
dans un établissement de l’Édu-
cation nationale. Ils s’orientent 
plus rarement vers une seconde 
générale et technologique.

Selon un rapport de l’inspec-
tion de l’enseignement agri-
cole publié en 2014, près de 
28 500 élèves étaient sco-
larisés en 4e et 3e de l’ensei-
gnement agricole à la ren-
trée 2013, en grande majorité 
dans l’enseignement agricole 
privé (notamment en maisons 
familiales rurales).
Les élèves viennent en majo-
rité dans ce système motivés 
par le choix d’une orientation 
professionnelle précoce ou 
parce qu’ils sont confrontés 
à l’échec scolaire au collège. 
La 4e est plutôt consacrée à la 
remise à niveau et à la remo-
bilisation scolaire, la 3e à la 
construction du projet de for-
mation, voire professionnel. 
Le pourcentage de réussite 
des candidats au DNB « sé-
rie professionnelle » varie de 
85 à 100 % selon les années et 
les établissements.


