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OPTION
Métiers de l’agriculture

LYCÉE HYÈRES

CONTENU DE LA FORMATION
Disciplines

Français

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Donner une formation professionnelle axée sur la pratique.
• Assurer une insertion professionnelle immédiate.
• Permettre la poursuite d’études en BAC Professionnel en fonction du dossier scolaire
et de la motivation.
• Développer la confiance en soi.

UNE PÉDAGOGIE DYNAMIQUE
• Une application directe des savoirs : production biologique intégrée, biologique et
vente directe.
• Sensibilisation au développement durable : lutte biologique, récupération des eaux
de pluie...
• Travaux réalisés en partenariat avec la station de recherche appliquée (SCRADH).
• Des cours théoriques et pratiques.

Langue Vivante
Histoire et géographie
Éducation socioculturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Informatique
Biologie - Écologie

• Rendre compte de mon activité.

CONDITIONS D’ADMISSIONS
Après une classe de 3ème (Procédure AFFELNET) .

1,75 h
1h
1h
0,5 h
2h
1,75 h
1h
0,5 h

Physique et Chimie

0,5 h

Sciences économiques, sociales et de gestion

1,50 h

Sciences et techniques des équipements

3,5 h

Sciences et Techniques Professionnelles (STP)

8h

Activités pluridisciplinaires

3h

Périodes en entreprises et stages

COMPÉTENCES ACQUISES AU COURS DE LA FORMATION
• Mettre en œuvre les différentes techniques ou opérations nécessaires à la production
de végétaux (fleurs, légumes, arbres fruitiers ou pépinières),
• Assurer l’entretien courant du matériel en respectant les règles de sécurité et de
protection de l’environnement et de diagnostiquer les pannes usuelles simples,
• Organiser mon travail dans le cadre d’une activité et d’effectuer les différentes tâches,
dans les conditions optimales de sécurité,

Horaire
hebdomadaire
indicatif

1 semaine de stage collectif prise sur la scolarité

12 semaines
de stage individuel en
entreprise dont 11 sont
prises sur la scolarité

ET APRÈS UN CAP ?
• Entrer dans la vie active
• Intégrer un Bac Professionnel

LYCÉE HYÈRES

32, Chemin Saint-Lazare
83400 Hyères
04 94 01 35 55
lycee.hyeres@agricampus.fr

agricampus.com

