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S e r v i c e s  a u x 
p e rs o n n e s  e t 
a u x  t e r r i t o i re s

Cette classe de 3ème de l’enseignement agricole est une formation 
qui permet à l’élève d’élaborer son projet personnel et profession-
nel dans le domaine des services aux personnes, de la vente et des 
métiers de loisirs. El le s’adresse aux élèves issus de 4ème et est 
centrée sur une pratique pédagogique de démarche de projets, sur 

des pratiques professionnelles afin de mettre les élèves en situation de reussite. L’acqui-
sit ion du Diplôme national du Brevet (DNB) constitue un objectif en f in d’année.

      MODALITÉS D’ADMISSION
Prendre rendez-vous dès le 2nd t r imestre au secrétar iat  du Lycée pour un entret ien de motivat ion et 
d’ information.

Rempl ir  le dossier de candidature remis lors de l ’entret ien. Une commission d’affectat ion se réunira 
en ju in et établ i ra la l iste des admis.

      ENSEIGNEMENT DISPENSÉ

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL:

Français, Anglais, EPS, Biologie-Écologie, Éducation socioculturelle, Histoire-Géographie, Mathématiques, 

Physique-Chimie et Technologies de l’ informatique et du multimédia.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE:

L’établissement propose 3 EPI (enseignement pratique interdiscipl inaire)

• le cadre de v ie et les act iv i tés de restaurat ion

• les act iv i tés de lo is i rs

• l ’accuei l-vente

DÉCOUVERTE DES ENTREPRISES:

• 3 semaines de stage indiv iduel en entrepr ise

       ORIENTATION
Cette classe de 3ème de l ’Enseignement Agricole permet de s’or ienter vers toutes les formations du 
second cycle et plus part icul ièrement vers les f i l ières professionnel les pour lesquel les des points sup-
plémentaires sont généralement attr ibués lors des affectat ions.

• CAP SAPVER (Services aux personnes et vente en espace rural )

• Bac professionnel SAPAT (Services aux personnes et aux terr i to ires)

3ème découverte des Métiers des
Services


