
 

 

 

4ème et 3ème  

d’Orientation 
 

 

 

Objectifs 
 

- MOTIVER les jeunes par le biais d’une formation 

associant matières générales et matières 

technologiques, 

- PREPARER le Diplôme National du Brevet en 3ème 

Série Professionnelle, 

- CHOISIR une orientation ouverte dans tous les 

domaines. 

 

Profil 
 

 Pour une 4ème : admission après une classe de 5ème, 

 Pour une 3ème : admission après une classe de 4ème 

(Générale ou Agricole), 

 

Les « + » de la formation 
 

 Un emploi du temps varié et différent avec des 

matières nouvelles… 
 

- Groupe classe restreint pour un meilleur suivi, 

- Une ½ journée par semaine de TP sur le terrain, 

- Etude de la plante, 

- Travail du Fer et du Bois à l’atelier, 

- Informatique et Communication, 

- Education Socioculturelle, 

- Economie Familiale et Sociale. 
 

 Des semaines à thèmes (avec des intervenants et/ou 

des sorties)… 
 

- Une  Semaine « Immersion » (sorties découvertes pour 

souder le groupe en début d’année), 

- Une Semaine « Projet » (à thème technique, social ou culturel : 

création d’un DVD, rédaction d’un conte, pièce de théâtre…), 

- Une Semaine « Santé-Sexualité » (mise en œuvre 

d’actions sur différents thèmes : l’alcool, le bruit, la drogue, le SIDA, 

l’alimentation…) 

- 1 à 2 Semaines de Stage en entreprise (découverte de 

métiers variés afin de choisir au mieux son orientation) 
 

 Possibilité d’accueillir des publics à besoins 

particuliers et dyslexiques. 
 

               
 

 

 

 

Contenu de la Formation 

 

 

 Enseignements disciplinaires 
(19h/semaine) 
 

Français ......................................................  3h 

Langue Vivante .........................................  2h 

Hist-Géo – Ens. Moral et Civique…….    2h 

Mathématiques .........................................  3h 

Education Physique et Sportive……….  3h 

Education Socio-culturelle………………   2h 

Technologies de l’informatique et du 

multimédia……………………………………………  1h 

Biologie-Ecologie………………………………..  1h50 

Physique-Chimie…………………………………    1h50 

 Vie de classe 10h/an 
 

 

 Enseignements complémentaires 
(9h/semaine) 
 

EPI……………………………………………………………  7h 

- Epi 1 : l’aménagement et la 

valorisation de l’espace 

- Epi 2 : les matériaux 

- Epi 3 : l’éducation du 

consommateur 

 

Accompagnement Personnalisé……………  2h 

 

 

 


