
La classe de 3ème Découverte des Energies, Forêt, Nature & Tourisme en 
zone rurale prépare à l’obtention du Diplôme National du Brevet, et permet de 
découvrir le domaine de l’environnement et d’initier à ce secteur professionnel.

Réel tremplin vers le secondaire, la 3ème de l’école Forestière permet d’acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires pour appréhender le monde 
professionnel et construire son projet de formation.

La NaTurE vous iNTérEssE ?
vous souhaitez pouRsuivRe votRe scolaRité veRs 

Des FormaTioNs proFEssioNNaLisaNTEs ?

Découverte des Energies, Forêt, Nature
& Tourisme en zone rurale

Intégrez la 3ème DéCOUVerte
De l’éCOle FOrestIère !

la Classe
De 3ème



prOgramme

ENsEigNEmENTs
géNéraux

► Français
► Anglais
► Histoire-géographie
► Éducation civique
► Mathématiques
► Éducation à la santé
► Éducation du consommateur
► Éducation socioculturelle
► Outils informatiques
& communication
► Biologie-écologie
► Physique-chimie
► EPS

ENsEigNEmENTs
DE DécouvErTE

► Les métiers de la forêt
& des espaces naturels

► Les matériaux

► Les activités de loisirs

► Le tourisme en zone
rurale

LEs objEcTiFs

 La classe de 3ème Découverte 
professionnelle des Energies, Forêt, Nature 
& Tourisme en zone rurale a pour objectif de 
développer des capacités d’observation et de 
compréhension de situations concrètes, afin 
d’acquérir un début de professionnalisation.
 C’est également une classe qui vise 
à déterminer son projet de formation tout en 
découvrant le monde du travail.

LEs + DE La FormaTioN

La poursuiTE D’éTuDEs

► Toutes les 2ndes générales et Technologiques
► Toutes les 2ndes professionnelles, dont :
 - Nature - Jardins - Paysage - Forêt
► Tous les cap, dont :
 - Travaux Forestiers
 - Entretien de l’espace rural

► Un accompagnement personnalisé du 
projet de formation
► Des approches pédagogiques diversifiées 
telles que des sorties sur le terrain et des 
travaux pratiques
► Des visites et des projets utilisant des 
supports du milieu naturel qui s’appuient sur 
le réseau de partenaires locaux
► Un chantier école et un stage collectif
► 2 semaines de stage individuel en entreprise

2 stages
D’Une

semaIne
École Forestière - Rue de l’École Forestière - 19250 MEYMAC 

05 55 46 09 09 - legta.meymac@educagri.fr

www.EpL-HauTE-corrEZE.Fr


