
Ces classes sont destinées aux 
élèves de collège attirés par 
l’enseignement professionnel et
la découverte des métiers.

FOCUS SUR LA FORMATION
Les pédagogies sont centrées sur des acti-
vités concrètes : travaux pratiques, études 
de cas, projets à réaliser. Le soutien de 
chaque élève est organisé selon ses diffi-
cultés, sous forme d’un tutorat individuel 
ou par petits groupes.

A la fin de la 3ème, il passe le diplôme na-
tional du brevet et peut s’orienter vers un 
CAP ou un bac pro 3 ans, du domaine 
agricole ou non.

Des classes à petits effectifs (une vingtaine 
d’élèves par classe), favorisent et per-
mettent l’individualisation du parcours.

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
La découverte de nombreux mé-
tiers : bâtiment, paysage, méca-
nique, services à la personne, 
commerce, restauration, petite 
enfance,…

LE LYCÉE AGIR
Implanté à Pauillac et à Langon 
le Lycée Privé Professionnel Agir 
accueille vos enfants de la classe 
de 4ème au Bac Pro 3 ans en alter-
nance.

L’alternance
c’est ta chance

4ÈME ET 3ÈME

DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Visitez notre site internet
w w w . l p - a g i r . f r

L’ALTERNANCE POUR DÉCOUVRIR LE MONDE PROFESSIONNEL
Les classes de 4ème et 3ème du Lycée AGIR, ont pour vocation de 
remobiliser le jeune dans sa scolarité et de lui permettre de définir 
un projet d’orientation sur la durée du cycle. La découverte des 
métiers et du milieu professionnel se fait de façon progressive au 
travers de périodes de stages impliquant un suivi personnalisé.



www.lp-agir.fr

Hauteville - 1, Impasse Lamire - 33250 PAUILLAC
Tél. 05 56 59 14 36 - Fax. 05 56 59 21 09

Mail : secretariat.pauillac@lp-agir.fr

8, rue Guy-Arcam - 33210 LANGON
Tél. 05 56 63 48 80 - Fax. 05 56 63 31 31

Mail : secretariat.langon@lp-agir.fr

L’alternance
c’est ta chance

4ÈME ET 3ÈME

DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
CONDITIONS D’ACCÈS

• Avoir 14 ans au 31 décembre 
de l’année scolaire en cours.

• L’élève motivé doit passer un 
entretien auprès de la direction 
du Lycée Privé Professionnel 
Agir.

TARIF ANNUEL
(Possibilité d’un paiement en  
10 fois)
• Frais d’inscription : 50,00 Euros
• Frais de scolarité : 260,00 Euros
• Demi-pension :4J : 396,00 Euros
• Demi-pension :5J : 486,00 Euros

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Se mobiliser scolairement
• Découvrir des milieux professionnels dans un cadre scolaire
• Valoriser les périodes de stages en entreprises tous métiers
• Préparer le Diplôme du Brevet

ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ
• Formation sur le principe de l’alternance École - Entreprise
• 22 semaines d’école
• 14 semaines de stage

POURSUITES D’ÉTUDES
Enseignements disciplinaires :
Français - Langue vivante - Histoire Géographie - Enseigne-
ment Moral et Civique - Mathématiques - Éducation physique et 
sportive - Éducation socioculturelle - Technologies de l’informa-
tique et du multimédia/information-documentation - Biologie/
écologie - Physique/chimie - Accompagnement Personnalisé

Enseignements complémentaires :
Les thèmes proposés : 
L’animal - les végétaux cultivés - l’aménagement et la valorisa-
tion de l’espace - les matériaux - l’énergie - l’accueil - vente - les 
activités de loisirs - la transformation des produits agricoles - 
les langues et cultures étrangères ou régionales  - la transition 
agro-écologique et le développement durable - l’éducation à 
l’autonomie et à la responsabilité - le cadre de vie et les activi-
tés de restauration - le cadre de vie et le soin à l’enfant.

• Dispositif DIMA
• CAP par voie scolaire ou par voie d’apprentissage
• BAC PRO par voie scolaire ou par voie d’apprentissage
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