
3EA Troisième de
l’Enseignement Agricole

Formation 
scolaire

Enseignement
Général

Le lycée

Organisation

La formation comprend 34 semaines de cours 
dont : 
     2 semaines de stage découverte 
     professionnelle
     1 semaine de stage d’intégration
     1 semaine de stage Prévention Santé
     1 semaine de révisions pour le DNB

1 an de formation
2 stages découverte 
professionnelle

une classe à petit effectif qui permet 
d’individualiser les enseignements

un accompagnement dans l’orientation à 
travers des heures dédiées

Le lycée agricole est un établissement 
d’enseignement public. Situé à Sées, il 
accueille chaque année plus de 400 jeunes. 
Les élèves et étudiants y construisent leur 
parcours de formation dans un environnement 
orienté vers les métiers du vivant grandeur 
nature : agriculture, cheval, nature, territoires... 

Le lycée est accessible aux personnes en 
situation de handicap. Suivant les besoins, des 
aménagements d’épreuves et des parcours 
individualisés peuvent être mis en place. 
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La 3è Enseignement Agricole est une formation qui propose 
les enseignements généraux mais en plus intègre des 
enseignements spécifiques tels que la technologie (cours 
théoriques et travaux pratiques sur les ateliers de la ferme, 
de la cidrerie et du centre équestre). 
Une large place est dédiée aux Enseignements Pratiques et 
Interdisciplinaires pour mener à bien des parcours culture, 
citoyen et avenir. 

la possibilité de choisir l’option Hippologie 
Equitation

+
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une formation qui valorise le savoir-être dans 
un groupe, en tant qu’individu et citoyen, 
notamment dans la mise en oeuvre de projets

+
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www.campusterreetavenir.fr

Lycée Agricole de Sées
02.33.81.74.00
legta.sees@educagri.fr

rue du 11 novembre 1918
61500 SEES

Évaluation

Le Diplôme National du Brevet s’obtient 
     50% en contrôle continu - validation 
des compétences
     50 % en épreuves terminales (une 
épreuve orale sur les projets des Parcours, 
une épreuve de français, d’histoire-
géographie-EMC, de mathématiques, de 
physique-chimie et de biologie-écologie). 

Programme

ENSEIGNEMENT GENERAL
(22 heures par semaine)

Français
Anglais
Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique (EMC)
Mathématiques
Technologies de l’Information et du Multimédia
Education Physique et Sportive
Biologie Ecologie
Physique Chimie
Accompagnement Personnalisé

Admissions
Pour rentrer en formation :
    Sortir d’une classe de 4è (générale, SEGPA, 
Enseignement Agricole...)

Admission via Affelnet
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Chiffres clés

Réussite à l’examen

100%
Poursuite d’études

100%

données issues de 
la session 2021

Poursuite d’études
CAPa Palefrenier-Soigneur, CAPa Métiers de 
l’Agriculture, CAPa SAPVER ou CAP
2nde Pro agricole ou autre

Débouchés

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
(2 heures par semaine)

Option Hippologie Equitation

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET 
INTERDISCIPLINAIRES
(7 heures par semaine)

Technologie 
2h de cours et 2h de Travaux Pratiques
3h de pluridisciplinarité (heures dédiées aux 
Parcours Culture, Citoyen et Avenir)

>
>

Prochaines journées portes ouvertes

Samedi 22 janvier 2022
Samedi 5 mars 2022


