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Lycée Professionnel Agricole d’Amboise 

Lycée de la vigne, du vin et du cheval  

3ème  
de l’enseignement agricole 

Admission 

 
 Pour les jeunes qui souhaitent préparer leur orientation professionnelle et ceux qui sont attirés par les 

métiers de la nature et du v ivant. 

 A la fin de la 4ème sur dem ande de la fam ille, après av is du Conseil de Classe et sur dossier 

d’inscription transmis à l’Inspection Académique d’Indre et Loire par l’établissement 

d’origine. 

 Admission définitive sur avis de la Commission Académique qui se réunit début juillet. 

 

Modalités d’apprentissage et enseignements 

 
 Préparation du Diplôme National du Brevet – série Professionnelle. 

 Un Enseignement Général : français, histoire-géographie, anglais, mathématiques, physique-chimie, 

biologie – 15 heures par sem aine. 

 Un Enseignement Social, Culturel et Sportif : éducation familiale et sociale, informatique, 

éducation socioculturelle (réalisation de projets avec des artistes,…) é ducation physique et sportive,  

8 heures par sem aine. 

 Un Module de découverte professionnelle : 6 heures par semaine : v isite d’entreprises, découverte 

de métiers, réalisations pratiques.  

 

Ouverture professionnelle et culturelle  

 
 Stages de découverte professionnelle : 2 semaines pendant l’année scolaire pour découvrir des 

secteurs professionnels et préparer au mieux l’orientation. 

 Journées d’intégration : à la rentrée, quelques jours d’activités sportives et culturelles sont 

organisés pour permettre à la classe de faire connaissance et découvrir les règles de v ie collective.  

 Un voyage d’études  est organisé avec les élèves. 

 

Orientation scolaire et professionnelle  

 
 En fonction des résultats scolaires, possibilité d’orientation après la 3ème vers un C.A.P. (par voie 

scolaire ou par apprentissage), ou une formation Baccalauréat Professionnel (cursus 3 ans par voie 
scolaire ou par apprentissage) ou une Seconde générale ou technologique.  

 

Rendez-vous, visite du site, accueil en mini stage : contactez-nous ! 
 

mailto:lpa.amboise@educagri.fr

