
4ème et 3ème 
de l’enseignement agricole 

Enseignement général basé sur une pédagogie du concret  
Objectif : Brevet (DNB série professionnelle) 

✓ Je prends confiance en moi       ✓  Je suis heureux d’apprendre 

S’adresse aux élèves de 5ème, 4ème 

Internat—externat  

Portes ouvertes 2022 
19/3 9h-13h,  

20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h,  
18/6 9h-13h  

 
Bricolage, mécanique et matériaux 

Ecologie et 
production 

végétale 

Aménagement 
de l’espace  

Vente 

 Animation des 
personnes 

Découverte des métiers 

Alimentation 
et pâtisserie 

Animaux de  
compagnie   Sécurité 

Citoyenneté  

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  

www.lycee.bonne-terre.fr 
        www.facebook.com/lycee.bonneterre                                                            www.instagram.com/lyceebonneterre 

Lycée d’Enseignement Agricole Privé Tourbes 34120 PEZENAS   04 67 90 42 42  pezenas@cneap.fr 

Deux options  facultatives au choix 

  Hippologie-Equitation  ou  football 

mailto:pezenas@cneap.fr


4
ème

 et 3
ème

  

LES PLUS DU LYCÉE 

+ Un campus associant  
internat et foyer socio-culturel   

+ Une période d’intégration en début d’année  

+ Une pédagogie avec des mises en situations  
concrètes dans lesquelles l’élève ose, agit et apprend.  

 + Des projets interdisciplinaires permettant des liens  
entre la théorie et la pratique  

+ Des équipements adaptés et des salles équipées  
en tableaux numériques. 

+ Une équipe soucieuse de son rôle  pédagogique et  
éducatif, qui assure un suivi  individualisé et  

des rencontres avec les parents  

+ Des actions de solidarité et des sorties sportives  
et culturelles. 

+ La possibilité de poursuivre ses études dans le  
même établissement 

+ un ramassage scolaire assuré  par  
Hérault transport et les bus de  

Bonne-Terre 

OBJECTIFS  

+ Redonner une chance de  
réussite scolaire aux élèves ayant  

connu des difficultés  

+ Aider à reprendre confiance et à se  
motiver pour construire leur projet sco-

laire et professionnel  

+ Se socialiser et développer sa  
capacité à vivre en groupe  

+ Se responsabiliser et acquérir  
de l’autonomie  

LA FORMATION 

+ Effectifs maximum 25 élèves   

+ Diplôme : DNB ou CFG  

+ Place importante à la pratique :  ateliers de  
découverte professionnelle 3 fois par semaine 

+ Suivi personnalisé et accompagnement pour l’orientation  

+ Stages de découverte des métiers : stages collectifs en 4ème 
(Voyage), individuels en 3ème  

+ Des Modules  :  
+ Sciences et découverte de la vie professionnelle et des 
métiers : aménagement de l’espace, alimentation et  
pâtisserie, écologie et productions végétales, animation 
des personnes, bricolage – mécanique et matériaux,  
animaux de compagnie, vente, citoyenneté et  
responsabilité , langue et culture étrangère 
+ Enseignement général 
+ Enseignement « vie sociale et culturelle »  

+ langue vivante : Anglais espagnol  

+ Des matières facultatives  :  
football   Hippologie-équitation    

INSCRIPTION  

Contacter le secrétariat 04 67 90 42 42 
afin de prendre rendez-vous pour un 

entretien de motivation et une  
présentation de la formation  

et de la vie au lycée.   

DÉBOUCHÉS  
 

A Bonne Terre :  
2de GT puis BAC techno STAV, CAPA  

services aux personnes et vente en espace rural  

CAPA métiers de l’agriculture, BAC Pro services 

aux personnes et au territoire et BAC Pro  
conduite et gestion de l’exploitation.   

Dans tout le  système éducatif 
CAP,  BAC pro... 

Internat-Externat 

Portes ouvertes 2022 

19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,  
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h  

http://bonne-terre.fr/?page_id=87
http://bonne-terre.fr/?page_id=90

