
voie scolaire

Quatrième
et

Troisième 

Quatrième 

et Troisième                     

de l’enseignement agricole
Perspectives & avenir

Une autre façon de vivre ses années 

collège
Le monde professionnel t’attire ? Alors l’ISETA peut :

- te proposer un accompagnement personnalisé

- t’aider dans ton projet d’orientation

Le coeur de la formation est centré sur les Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires (EPI) - 6 heures - durant lesquels 

différentes activités de Travaux Pratiques pourront être 

proposées :  soin équin, apiculture, travaux & aménagements 

paysagers, menuiserie, mécanique, cadre de vie et 

restauration, vente et animation, … 

Vous souhaitez poursuivre vos études

Après la 3ème, nos élèves peuvent s’orienter vers toutes les 

filières de l’enseignement secondaire professionnel : CAP, 

Bac Pro quelque soit le secteur et éventuellement vers une 

Seconde Générale et Technologique.

Si vous souhaitez poursuivre à l’ISETA, nous vous proposons 

des formations dans les filières :

• du paysage
• de la nature et de l’environnement

• de la forêt
• des services
• de l’aquaculture

• du commerce et vente

• de la gestion et maîtrise de l’eau

Vos qualités  
Vous êtes en 5ème ou 4ème et vous souhaitez vous 

orienter vers un enseignement plus pratique et 

interdisciplinaire ? Les classes de 4ème et 3ème de 

l’Enseignement Agricole sont faites pour vous !



> Un environnement adapté : ateliers    

   mécanique et de menuiserie,     

   cuisine pédagogique, arboretum...

> Effectif réduit permettant une     

   pédagogie de proximité et     

   personnalisée

>  Une attention particulière portée à 

l’orientation post 3ème

>  1 à 2 semaines de «stage de 

découverte professionnelle en 

entreprises» 

> Un cadre privilégié pour les     

   activités de Pleine Nature

Les + de l’ISETA

Conditions d’accès

Être en 5ème ou en 4ème (quelque soit l’âge)

Avoir participé aux portes ouvertes ou à une 

demi-journée découverte

Lettre de motivation manuscrite

Dossier de pré-inscription + entretien
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Architecture de la formation 

Enseignements disciplinaires

Français / Langues vivantes 

Histoire Géographie  / Enseignement moral et civique

Éducation physique et sportive

Éducation socioculturelle

Technologies de l’informatique et du multimédia

Mathématiques  / Biologie Écologie / Physique Chimie

Vie de classe

Enseignements complémentaires

E.P.I :  Travaux pratiques (TP) et pluridisciplinaires (6h de TP + 2h de pluri en 

4ème  ; 6h de TP en 3ème) 

Accompagnement personnalisé

Découverte des entreprises et journées thématiques

Stages : 4ème (1 semaine), 3ème (2 semaines)

Journées thématiques : accueil, mise en oeuvre et valorisation des projets...

Parcours éducatifs

L’ISETA propose le parcours «Avenir et Citoyen»

Atouts de la formation : stages découverte professionnelle en entreprises, 

pluridisciplinarité, ...

Tous nos élèves sont présentés au Diplôme National du Brevet (rénové) série 

pro. Nos élèves préparent et présentent l’ASSR2. Évaluation socle commun 4 

au Conseil de Classe du 3ème trimestre.

Contenu et accès

ISETA à Chavanod
93 imp. du Crêt d’Esty
74650 CHAVANOD

04 50 69 10 67

Responsable formation 
Audrey RUNDSTADLER

 audrey.rundstadler@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatchavanod@iseta-eca.cneap.fr


