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Découvrir des métiers…
…pour construire son projet d’orientation

Objectifs de la formation
•  Réconcilier l’élève avec l’école et l’ame-

ner à se réinvestir dans les études 
par une pédagogie d’action et de projets

•  Découvrir des secteurs professionnels 
et des métiers variés pour préparer son 
orientation.

Chaque année, 3 thèmes seront abordés en 
priorité parmi l’animal, les végétaux culti-
vés, l’énergie, l’accueil-vente, la transforma-
tion des produits agricoles, l’aménagement 
et la valorisation de l’espace, les matériaux, 
les activités de loisir, le cadre de vie et les 
activités de restauration.
L’exploitation viticole et caprine et ses 
ateliers de transformation constituent un 
terrain d’expérience réel.

Poursuites d’études
Pour se préparer à l’orientation :
•  Entretiens individuels entre les ensei-

gnants, le jeune et la famille pour construire 
le projet d’orientation

•  Rencontre parents professeurs au cours de 
l’année pour entretenir régulièrement le 
dialogue et suivre les évolutions

•  Sensibilisation et participation aux salons 
d’orientation locaux en vue d’identifi er les 
établissements qui offriront la poursuite 
d’étude la plus appropriée.

Toutes les voies de formations profession-
nelles :
•  Formations Scolaires ou Apprentissage
•  C.A.P. ou C.A.P. Agricoles
•  Baccalauréats Professionnels en 3 ans.

Au lycée de Davayé, 2 spécialités de Bac 
Pro 3 ans en formation Initiale : 
> Production Vigne et Vin 
> Commerce des Vins et Spiritueux

•  Seconde générale (cas rares)

Diplôme
La classe de troisième s’achève par les 
épreuves du Diplôme National du Brevet.

Conditions d’admission
Dossier de candidature à constituer 
avec le collège d’origine

La commission d’affectation se réunit à la 
fi n du mois de juin pour sélectionner les 
dossiers retenus.

Il est conseillé de prendre contact avec 
l’établissement directement.

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

ET DE
L’ALIMENTATION



DISCIPLINE HORAIRE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français 3 h 30
Langue Vivante 2 h 00
Histoire Géographie – Education Civique 2 h 30
Mathématiques 3 h 00
VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Education Physique et Sportive 3 h 00
Education à la Santé et à la Sexualité (PSE) 1 h 00
Education Socioculturelle 2 h 00
TECHNOLOGIES, SCIENCES ET DÉCOUVERTE
DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DES MÉTIERS
Technologies de l’Informatique et du Multimédia 1 h 00
Biologie-Ecologie (dont PSE) 1 h 30
Physique Chimie 2 h 00

Découverte de la vie professionnelle et des métiers : 
3 thèmes parmi l’animal, les végétaux cultivés, l’énergie, 
l’accueil-vente et la transformation des produits agricoles

7 h 30

Horaires de formation

Stages individuels et collectifs
4 semaines de stage individuel ou collectif sont prévues au programme de la formation afi n 
d’accompagner les jeunes dans leurs apprentissages : intégration dans l’établissement, autonomie, 
conduite de projet, stages en entreprise...

Des atouts et des innovations pédagogiques pour la réussite
•  Un cadre nouveau, dans un milieu naturel 

épanouissant
• Une nouvelle équipe éducative
•  Un départ sur de nouvelles bases
•  7,5 heures hebdomadaires de cours de pra-

tique professionnelle
•  Un effectif réduit (16 élèves au maximum)
•  Des actions valorisantes, dans des domaines 

professionnels diversifi és

•  Un enseignement personnalisé en vue de 
l’orientation

•  Initiation aux Activités Physiques de Pleine 
Nature : grâce aux Roches de Solutré 
et Vergisson, au cœur du Grand Site, 
les séances d’EPS sont axées sur les Activités 
Physiques de Pleine Nature : Escalade (inté-
rieur, extérieur), Randonnée VTT, Cross et 
Courses d’Orientation

LEGTA LUCIE AUBRAC
71960 DAVAYÉ
Tél. 03 85 33 56 00
legta.davaye@educagri.fr
www.macon-davaye.com
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