
RÉUSSIR SON ORIENTATION

EN DEUX ANNÉES!

4EME ET 3EME

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ DE

SUR PONT-AUDEMER



Un enseignement général de qualité permettant de poursuivre des 

études soit en seconde générale et technologique, soit en seconde 

professionnelle.

Une formation technologique très concrète et motivante 

UN DIPLOME : LE BREVET DES COLLÈGES
 Le brevet des collèges série professionnelle est obtenu par le contrôle 

continu et par des épreuves finales.

L’ORGANISATION DE LA FORMATION
• Un volume horaire fixe dans l’emploi du temps

• Un après midi en projet

• 4 semaines de stage sur les deux années

• Il faut avoir suivi une classe de 5ème.

• Prendre contact avec le lycée pour un rendez vous avec la cheffe 

d’établissement et un examen du dossier scolaire et de la motivation 

du jeune.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ADMISSION



ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL                

Français, documentation  5,5h  

Anglais  3h  

Education physique et sportive  3h

Mathématiques  4,5h

Informatique et Multimédia  1h

Education Socio Culturelle (ESC)  1,5h

Histoire-Géographie, EMC  3h

Biologie, écologie  1,5h

Physique, chimie  1,5h

ENSEIGNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES (EPI) 5,5H

VIE DE CLASSE  0,5H

ORGANISATION DE LA FORMATION



• Découverte de l’environnement et de l’espace rural. 

Observations effectuées sur le lycée

• Travaux pratiques en atelier et espaces verts

• Sensibilisation aux petits animaux (ferme pédagogique)

• Initiation aux métiers du cheval

• Visites d’exploitations et d’entreprises dans les domaines 

agricole et para-agricole

QUELLE PÉDAGOGIE?

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ DE

SUR PONT-AUDEMER

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ  
DE TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER

BP 433 - 27504 PONT-AUDEMER CEDEX 
TÉL. : 02 32 41 11 15 - FAX : 02 32 41 48 27
COURRIEL : PONT-AUDEMER@CNEAP.FR 
SITE : WWW.LYCEE-AGRICOLE-PRIVE-TOURVILLE.FR

Un campus sportif de qualité : 
équitation, voile, gymnase couvert, 
salle de musculation...

Une vie scolaire solidaire et 
respectueuse de tous, des 
représentations de tous les élèves

Un Lycée tourné vers l’extérieur: 
des sorties culturelles : cinéma, 
musées, visites....

Des projets valorisants : la pomme, 
de la plantation à la transformation 
et la vente

LES PLUS À TOURVILLE


