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 4ème et 3ème par alternance 

Conditions d’admission 
 
Sortir d’une classe de 5ème ou 4ème et avoir une réelle motivation pour les métiers de plein 
air liés à l’aménagement du paysage (travaux paysagers), et de la production horticole 
(pépinière). 
 

Contenu 
 
Des enseignements généraux : français, mathématiques, langue vivante (anglais), 
éducation socio-culturelle, sciences physiques, économie sociale et familiale, biologie 
végétale, éducation physique et sportive. 

 
Des enseignements technologiques liés à l’option de l’Etablissement : la multiplication des végétaux et la 
conduite de leur culture, les équipements matériels et leur maintenance, l’aménagement de l’espace et de 
l’environnement. 

 
Les objectifs majeurs visés par la formation en 4ème et 3ème par alternance ont pour but, au delà d’une simple 
accumulation de connaissances, de développer l’autonomie et l’esprit d’analyse chez les élèves par : 
- la recherche et l’exploitation de documents, 
- l’organisation personnelle du temps, 
- la réalisation d’activités sur le terrain, 
- la communication entre les personnes. 
 
En fin de 3ème, les élèves peuvent se présenter au Brevet des Collèges. 
La formation est dispensée en alternance, en associant l’enseignement scolaire à des séjours en entreprise. 
Cette méthode permet d’allier la théorie et la pratique ; elle offre la découverte grandeur nature du cadre de travail 
et de la profession. Cette formation est exigeante par l’initiative et le travail personnel qu’elle demande. 
 
Le temps en classe et les séjours dans le milieu professionnel sont liés. Le lieu de stage est recherché par les 
familles en accord avec l’école, et les relations sont maintenues en permanence entre le Grand Mas, les parents 
et le maître de stage.  
 
L’alternance offre aux jeunes un moyen de développer leur culture personnelle, elle les engage à ouvrir le dialogue 
avec les adultes, à observer, à réfléchir, à rédiger, par le biais de programmes qui dépassent souvent le cadre 
scolaire et professionnel.  
 
C’est un enseignement tri-partite qui exige aussi la participation des parents. 
 
L’école offre la possibilité de préparer à un métier de la nature et forme ses élèves pour les spécialités de 
l’environnement : 
  - création et entretien de parcs et  jardins d’agrément, 
  - aménagement d’espaces verts, 
  - entretien de l’espace rural, 

  - pépinière. 

 

Débouchés 
 
Les classes de 4ème et 3ème par alternance préparent : 
 
- à une formation professionnelle courte (CAPA en 2 ans), 
- à la poursuite d’études professionnelles (BAC PRO en 3 ans). 
 
Les programmes scolaires dispensés prennent appui sur des réalités technologiques (mise en place de projets) et 
professionnelles (pendant le stage). 

 

 

Bourses nationales 
 
En fonction des revenus de la famille, des bourses peuvent être 
accordées : 

 4ème : minimum 920 € / maximum 1090 €, par an, 
 3ème : minimum 793 € / maximum 1090 €, par an. 

Internat  -  Possibilité de bourses nationales  
Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture, depuis 1964 

Tarifs 4ème-3ème 
Internat + scolarité : 219 € par mois 

Demi-pension + scolarité : 149 € par mois 


