Lycée d’Enseignement Agricole Privé,
EFAGRIR Franz Stock est un établissement
le

Ministère

4ème et 3ème

de

de l’Enseignement Agricole

Il propose des formations de la 4ème à la terminale. Fidèle à la
mission du CNEAP (Conseil de l’Enseignement Agricole Privé), il
s’appuie sur une pédagogie adaptée qui permet à chaque jeune
de définir son projet professionnel et favorise sa promotion vers
le meilleur niveau possible.
Le LEAP EFAGRIR se décline en 3 axes :
- Collège (4ème - 3ème)
- Lycée Professionnel (CAPA - BAC PRO)
- Lycée Technologique (Secondes - BAC TECHNO)
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3ème de
l’enseignement agricole

Lycée Efagrir
Franz Stock
2 rue des Fleurs
28630 Chartres - Mignières
Site : franz-stock.fr

4ème de
l’enseignement agricole

SMR : Services en Milieu Rural
SAPAT : Services Aux Personnes
et Aux Territoires
STAV : Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant

Voie professionnelle
Voie technologique
Voie générale

Tel : 02 37 26 46 07
Fax : 02 37 26 30 81
Informations et inscriptions :
Courriel : mignieres@cneap.fr
OGEC Enseignement Bassin Chartrain
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Franz-Stock

Classe à projet
technologique
et professionnel

AU LYCEE EFAGRIR : 4ème et 3ème à projet technologique et professionnel
FRANZ STOCK

- Construire un projet d’orientation à partir des modules
de découverte professionnelle et des stages d’observation
en entreprise
- Redonner des bases pour préparer le Diplôme National
du Brevet en validant le socle commun de compétences

ADMISSION
Entrée en 4ème : après une classe de 6ème et de 5ème de
l’Education Nationale
Entrée en 3ème : après une classe de 4ème de l’Education
Nationale ou de l’Enseignement Agricole

CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignements
généraux (20 heures)
- Français			
- Mathématiques
- Histoire-géographie		
- Biologie
- Physique			
- LV1 Anglais
- EPS				
- LV2 Espagnol
				 (2ème semestre de 3ème)

Modules de la vie sociale et
culturelle (3 heures)
- Education du consommateur
- Education socioculturelle

Stages
- En quatrième : 2 stages d’observation d’une durée
d’une semaine, chacun
- En troisième : 2 stages d’observation d’une durée
d’une semaine, chacun

Option facultative
équitation / hippologie
- Une demi-journée par semaine, aux Ecuries du Val de
l’Eure (Nogent-sur-Eure) avec un encadrement qualifié
- Ouvert à tout niveau, de débutant à confirmé
- Passage des galops en fin d’année
- Découverte du cheval et des métiers correspondants
(interventions de professionnels)
- Pratique de l’équitation
- Sorties (Salon du cheval, Haras…)

Orientation
Les stages, les visites, les interventions de professionnels et de responsables de formations sont autant d’outils
pour la réflexion personnelle sur la stratégie d’orientation
post 3ème.

Temps forts

Modules de découverte
professionnelle (7 heures)
- Matériaux et énergie		
- Activités culinaires		
- Outils informatiques et
de communication

LES PLUS D’EFAGRIR

- Aménagement intérieur
- Travaux paysagers

UNE NOUVELLE
CHANCE
Une autre pédagogie pour
● se remotiver,
● reprendre confiance et
● devenir acteur de sa
scolarité

POURSUITE
D’ETUDES
En fin de 3ème, l’orientation
reste ouverte et se fait en
fonction du projet de l’élève
et de ses résultats :

● Voie professionnelle

(CAP, Bac Professionnel) en
lycée professionnel ou en CFA

● Voie générale et technologique

(Seconde Générale et Technologique)

- Semaine de la Sécurité routière
- Fête de la Science
- Journées d’orientation
- Interventions sur des thèmes de santé
- Voyage pédagogique et culturel
La réussite, c’est notre nature !

