Pôle d’Enseignement Public du Végétal,
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

4ème - 3ème de l’Enseignement Agricole
Cette formation s’adresse aux jeunes de 4ème et 3ème qui souhaitent s’orienter vers
la voie professionnelle dans tous les domaines, dont l’Aménagement Paysager, les
Sciences et Techniques Horticoles, le Conseil et de la Vente en Produits de Jardin.

OBJECTIFS
confiance & motivation

Faire en sorte que l’élève développe une
confiance en lui, pour lui permettre d’aborder
sereinement son orientation et le parcours 3ème et
post 3ème.
Les bases scolaires sont approfondies et adaptées
en fonction du niveau de chacun. L’établissement
met en place un accueil individualisé
(méthodologie de travail, apprentissage des
leçons, organisation de la vie de l’élève).

1
accompagnement
individualisé
pour la réussite de tous

4
semaines
de stage découverte, dans
l’entreprise
de votre choix

Orientation scolaire

Accompagner l’élève dans sa réflexion sur un
projet d’orientation afin de trouver sa voie
professionnelle. Des cours techniques et des
semaines de stages permettent d’approcher
précisément des métiers très variés.

19
élèves maximum
par classe

Préparation à l’obtention
du Diplôme du Brevet
les atouts de la formation
+ Semaine d’intégration
+ 4 semaines de stage découverte
+ Accompagnement individualisé
+ Pédagogie de projets
+ Découverte des métiers chez les professionnels
+ Classe à taille humaine (19 élèves maxi)

quelques chiffres...

2020

2021

Taux de réussite

Taux de réussite

au brevet

au brevet

89%

100%

Contenu de la formation
La formation est constituée d’enseignements
généraux et d’enseignements pratiques.

Les enseignements généraux
• Français
• Anglais
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Biologie-Écologie

• Sciences Physiques-Chimie
• Informatique
• Éducation Physique et

sportive (EPS)

• Éducation Socioculturelle

un établissement, un projet :

Les enseignements pratiques
Aménagement de l’espace* :
Il s’agit de découvrir, par la réalisation d’un projet, les
activités et métiers liés au secteur de l’aménagement
des espaces verts et naturels.

✓✓ Une pédagogie centrée sur l’apprenant pour
favoriser sa réussite
✓✓ Un enseignement au plus proche de la réalité
professionnelle
✓✓ De très bonnes conditions d’accueil pour le
bien-être des apprenants
✓✓ Former des citoyens responsables et favoriser
l’autonomie des apprenants

Culture des végétaux* :
C’est une approche des activités professionnelles
et des métiers liés au végétal et à l’utilisation des
produits d’origine végétale dans un contexte durable.
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L’accueil et la vente* :
Pour cet enseignement, l’élève découvre les activités
professionnelles et les métiers de l’accueil et de la
vente en produits de jardin.
Agroéquipement*:
Découverte et manipulation des matériaux.
* en 3ème ces enseignements sont regroupés autour
d’un thème général : «mini jardins de cactées»

Et après ?
poursuites d’études

2nde professionnelle, CAP voie scolaire ou
par apprentissage, Bac Professionnel dans
l’enseignement agricole ou à l’éducation nationale.

Informations & inscriptions
Lycée Terre d’horizon
1414 Chemin de Rosey Ouest
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
Tél : 04.75.71.25.25
legta.romans@educagri.fr
www.terre-horizon.fr
@terredhorizon
@lyceeterredhorizon

