
LEAP Saint Joseph de MAURS 
22, avenue de la gare – 15600 MAURS – 04 71 49 02 29 

maurs@cneap.fr – leap-maurs.com 

4
ème

 et 3
ème

  de l'Enseignement Agricole 

Dès la fin d'une 5ème ou d'une 4ème générale,  

A fond la réussite 

Autres formations initiales 
 

Bac Pro 3 ans 
Services aux personnes  

et aux territoires 
(avec validation du  

BEPA Services aux personnes) 
 

Bac Pro 3 ans 
Conduite et Gestion  

de l'Entreprise Hippique 
(avec validation du  

BEPA Cavalier-soigneur) 

 

SPÉCIFICITÉS 
 

Ce cycle de formation 
s’adresse aux élèves qui 
ont le goût du concret et 
qui veulent remédier à 
leurs difficultés scolaires 
et renouer avec la 
réussite scolaire grâce à 
des méthodes 
pédagogiques 
personnalisées. 

 
Important :  
Cette formation exige :  
 

 des élèves d’être 
volontaires, assidus, 
autonomes et 
participatifs ;  

 

 des parents, beaucoup 
de collaboration avec le 
lycée, ainsi les enfants 
auront des chances 
supplémentaires de 
réussir. 

 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 Redonner confiance par 

un enseignement général 
et technologique 
associant pratique et  
théorie. 

 
 Préparer son orientation. 
 
 Réussir le Diplôme 

National du Brevet série 
technologique. 

 
 Acquérir le B2i (Brevet 

Internet Informatique). 
 
 
 

 

ENSEIGNEMENTS 
 
Outre les matières générales, trois domaines de 
découverte professionnelle sont proposés afin de 
développer les capacités à apprendre, organiser 
son travail, définir son propre projet : 
 
 L'animal : découverte de l'animal (élevage, 

dressage, …) et l'équitation 
 
 L'aménagement de l'espace et de 

l'environnement (plantation, créations 
manuelles, …) 

 
 Le cadre de vie (services à la personne, 

puériculture, décoration, cuisine, maison, …) 
 
 Les vendredis en entreprise pour mûrir et 

choisir son projet professionnel 
 
 
 

STAGES 
 
En plus des vendredis en entreprise, six 
semaines de stage (quatre durant l'année de 4

ème
  

et deux en 3
ème

) :  
stages d'observation et d'initiation permettant 
de découvrir différents milieux 
professionnels choisis en fonction du projet 
d’orientation scolaire et  professionnelle de 
chaque élève. 
 
 
 

DES ACTIVITES VARIEES : 
 
 Journée d'intégration 

 Projets de classe pluridisciplinaires 

 Semaine de sensibilisation à la santé, la 

sexualité 

 Découverte professionnelle 

 

 
 
 
 
 

ADMISSION 
 
Dès la fin d'une 5ème ou d'une 
4ème générale. 
 
 
 
 

 
 

POURSUITES D'ETUDES 
 
Après la 3ème, les élèves peuvent 
continuer leur formation vers un 
CAP, un CAPA,  
un Bac Pro 3 ans  
ou même intégrer une Seconde 
générale. 

 

 


