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4       & 3       NATURE
ET SERVICES

Objectifs :
• Développer le goût de l’école et des apprentissages.
• Développer la confiance en soi.
• Atteindre un niveau de formation générale permettant d’intégrer le socle commun de connaissances.
• Préparer le Brevet des collèges.
• Poursuivre des études au-delà de la 3ème vers un CAP ou BP.
• Révéler et développer les aptitudes relationnelles.

Moyens :
• Apprentissages concrets.
• Classes à effectif réduit.
• Alternance de cours théoriques et d’ateliers pratiques sur la journée.
• Ateliers équitation et/ou aviron, ainsi que cuisine, nature...
• Remédiation scolaire.
• Parcours personnalisé sur deux ans (4ème et 3ème Nature et Services).
• Construction d’un projet professionnel avec des stages réguliers et possibles dans tous les métiers.
• Projets interdisciplinaires associant enseignements théoriques et professionnels.

Conditions d’admission :
• Pour une entrée en classe de 4ème Nature et Services : 
Classe accessible aux élèves sortant d’une 5ème ou redoublant leur 4ème.

• Pour une entrée en 3ème Nature et Services :
Classe accessible aux élèves sortant de 4ème ou redoublant leur 3ème.

Débouchés : 
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Après une 4ème Enseignement 
Agricole :

• 3ème Nature et Services de 
   l’Enseignement Agricole
• 3ème technologique, prépa-pro, 
   d’insertion, découverte 
   professionnelle…

Après une 3ème Nature et Services :

• CAPa toutes filières : formations du Ministère de 
   l’Agriculture dont, au LN&S : 
 - CAPa Productions Horticoles, Jardiniers paysagistes
 - CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural  
   (SAPVER).
• CAP toutes filières : formations du Ministère de 
   l’Education Nationale dont, au LN&S :
- CAP Fleuriste, 
- CAP Menuiserie, Ebénisterie, Vente, Cuisine, Plomberie…
• Bac Pro toutes filières Education Nationale et Ministère 
   de l’Agriculture dont :
 - Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)
 - Bac Pro Bac pro Artisanat et métiers d’art option 
   marchandisage visuel.


