La Peyrouse
LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX

Classe d’orientation

Troisième Prépa Pro
La Troisième Prépa Pro permet de décou-

29 semaines de formation avec :

vrir le milieu professionnel agricole, les

+ Découverte des métiers

métiers de l’environnement, de la nature
et de l’agroalimentaire. Les enseignements aident chaque élève à devenir acteur de son propre parcours de formation
et/ou d’orientation.

+ Tremplin vers les formations
professionnelles

+ Préparation au Brevet

Au programme
Enseignements généraux

20h par semaine
• Français 3,5h
• Anglais 2h
• Histoire-Géographie 2,5h
• Mathématiques 3h
• Éducation Physique et Sportive 3h
• Éducation Socio-culturelle 2h
• Informatique-documentation 1h
• Biologie - Écologie 1,5 h
• Physique - Chimie 1,5h
• Vie de classe 10h sur l’année

La Peyrouse
LYCÉE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX

Les atouts
du lycée
•• Un établissement à taille humaine
(internat) favorisant le travail de
groupe et l’entraide,

Enseignements Professionnels
Pratiques Interdisciplinaires

3 domaines (7h par semaine)
• Aménagement et valorisation de l’espace
• Transformation des produits agricoles
• Les animaux

•• Supports

pédagogiques

profes-

sionnels variés sur place (exploitation agricole, espaces verts, atelier
agro-alimentaire), travaux pratiques

Accompagnement Personnalisé

2h par semaine

Total

29h

4h par semaine,
•• Partenariats avec des entreprises et
structures professionnelles pour des
visites,

Stages en entreprise

2 semaines sur la scolarité
1 semaines sur les vacances

•• Stages collectifs : Semaine accueil et
intégration, Semaine éducation à la
santé et à la sexualité, Semaine nature et autonomie,
•• Classe à petit effectif, études encadrées, aides aux devoirs.

Modalités de l’examen :
•• DNB série professionnelle agricole
•• 3 épreuves terminales écrites
•• Une épreuve terminale orale

Après la Troisième Prépa Pro
Poursuite d’études possible en CAP et BAC PRO :
•• sous statut scolaire ou par apprentissage
•• Dans TOUS les secteurs professionnels

Conditions d’admission :
•• Faire la demande auprès du principal du collège d’origine
•• Commission Départementale
•• Possibilité d’effectuer un stage de découverte de la classe (1 journée) :
contacter le Lycée La Peyrouse.

Tarif :
Demi-pension : 505,80€ pour l’année
Pension complète : 1340,64€ pour l’année

Établissement public de Dordogne

Informations et inscriptions :

05.53.02.62.00
UNION EUROPÉENNE

FONDS SOCIAL EUROPÉEN

www.perigord.educagri.fr

