
4ÈME – 3ÈME À PROJET 
PROFESSIONNEL

ECOUTEZ VOS ENVIES !

Conforter ses connaissances dans les disciplines 
générales, réfléchir à son projet d’orientation par 
la découverte de métiers dans différents secteurs 
professionnels. S’initier aux travaux paysagers, à la 
cuisine, à la puériculture, à l’organisation d’activités 
de loisirs, à la transition agro-écologique et aux 
activités en lien avec le monde animal.

OBJECTIFS
• Accompagner les élèves dans leur projet 
d’orientation
• Réconcilier les élèves avec l’enseignement 
général.
• Remotiver l’élève par un accompagnement 
personnalisé
• Préparer au DNB des collèges

ADMISSION
En 4ème : pour les élèves issus de 5ème de 
l’enseignement général.

En 3ème : pour les élèves issus de 4ème del’Éducation 
Nationale ou de l’enseignement agricole.

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
Après la classe de 3ème, la poursuite d’études 
pourra se faire soit en formation initiale, soit par 
apprentissage. Il sera possible d’intégrer :
• Un CAP
• Une seconde professionnelle
• Une seconde générale et technologique

Les formations suivantes sont proposées à 
The Land : en fin de 3ème

• Services Aux Personnes et Vente (CAP)
• Services Aux Personnes et Aux Territoires (Bac Pro)
• Technicien Conseil Vente en Animalerie (Bac Pro)
• Jardinier Paysagiste (CAP)
• Aménagements Paysagers (Bac Pro)
• Seconde générale et technologique
Il est également possible de s’orienter vers 
d’autres métiers (bâtiment, esthétique, mécanique, 
restauration, ...) dont les formations sont proposées 
dans d’autres établissements.



FORMATION
Un enseignement organisé autour de 2 dominantes : Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) 

avec des thématiques telles que :
• L’animal
• L’aménagement paysager
• L’accueil et la vente
• Les activités de loisirs
• La cuisine
• La transition agro-écologique
• Les soins à l’enfant
Des mises en situation pratiques sont organisées 
dans les ateliers pédagogique :
- Cuisine 
- Salle TP santé
- Magasin pédagogique
- Parc paysager de l’établissement
- Animalerie
Des projets pluridisciplinaires dans les domaines 
culturels, de l’environnement et de l’ouverture 
des jeunes au monde (Conservatoire, Beaux-Arts, 
Maison des Cultures du Monde à Vitré)

NOS +  
• Une pédagogie de projets pour reprendre confiance et 
préparer son orientation
• La discipline positive : permet d’intégrer dans la classe les 
outils de l’encouragement
• Des emplois du temps adaptés avec les matières générales 
le matin et les disciplines professionnelles l’après-midi.
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

• Français

• Anglais

• Histoire - Géographie - Education civique

• Mathématiques

• Biologie - Ecologie

• Physique Chimie

• Outils informatique et de la communication (TIM)

• Education Physique et Sportive

• Education socio-culturelle

• Accompagnement personnalisé

4ème 3ème

OBJECTIFS

Découvrir le milieu professionnel Approcher la réalité professionnelle

Découvrir différentes activités Découvrir un ou plusieurs métiers

Relater ses expériences Confirmer le choix d’orientation

8 À 10 SEMAINES DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE DONT LES STAGES

The-land.bzh
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