
Vous êtesVous êtesVous êtesVous êtes 
en terminale d’un baccalauréat 

général,  

technologique , 

professionnel 

Vous recherchezVous recherchezVous recherchezVous recherchez 
Une formation supérieure pour 

concrétiser votre projet 

professionnel... 

    

4444ème ème ème ème et 3et 3et 3et 3ème ème ème ème     

    

de l’enseignement agricolede l’enseignement agricolede l’enseignement agricolede l’enseignement agricole    

Un rythme  approprié Un rythme  approprié Un rythme  approprié Un rythme  approprié     

pour une  orientation réussiepour une  orientation réussiepour une  orientation réussiepour une  orientation réussie 

            Une  pédagogie  dynamique  et  adaptéeUne  pédagogie  dynamique  et  adaptéeUne  pédagogie  dynamique  et  adaptéeUne  pédagogie  dynamique  et  adaptée    
� Pour découvrir des domaines professionnels variés et réussir son 

orientation 

� Pour donner envie de réussir 

� Pour acquérir un niveau (Diplôme National du Brevet) 

� Pour découvrir des activités nouvelles (équitation, théâtre) 

            Vous informerVous informerVous informerVous informer    
  �  nous participons à des forums, réunions d'orientation... 

Vous êtes invités à nos Portes Ouvertes, c’est le meilleur moyen pour 

rencontrer les formateurs et les acteurs de la formation !  

Renseignez-vous sur les dates. 

            L’alternance, un  outil  pour  découvrir  des  métiersL’alternance, un  outil  pour  découvrir  des  métiersL’alternance, un  outil  pour  découvrir  des  métiersL’alternance, un  outil  pour  découvrir  des  métiers    
    Des stages variés :   

    

            L’alternance L’alternance L’alternance L’alternance     
Un rythme adapté stage / école, cours, visites 

 

�  3 stages/an  en  entreprises ou  exploitations possibles 

� à l’iréo des activités variées (visites, interventions de professionnels, 

voyage d’études), des modules de découvertes professionnelles (vie de 

l’animal, de la plante, mécanique et maintenance) 
 

            Un suivi personnaliséUn suivi personnaliséUn suivi personnaliséUn suivi personnalisé    
 Le suivi individualisé grâce au tutorat pour mieux se connaître, être bien,  

 réussir (visites de stage, entretien individuel, carnet de liaison). 

 Un effectif  limité par groupe 

Vous êtesVous êtesVous êtesVous êtes 
      En cinquième 
 

      En quatrième  

Vous recherchezVous recherchezVous recherchezVous recherchez    
 � Une orientation  

 � Un diplôme 

 � Une motivation pour l’ école 

Vous souhaitezVous souhaitezVous souhaitezVous souhaitez    
Une approche concrète  

 � des modules professionnels 

 � des visites 

Élevage laitier, 
porcin, équin, 
volailles … 
Tourisme  rural 

iréo 
Route de Plouider—29260 Lesneven 

02 98 83 33 08 

ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

www.ireo.org 

ContactezContactezContactezContactez----nous !nous !nous !nous ! 

Responsables : 
 Joseph Le Gall    Pierre Jaffrès    David Henry  

 

Floriculture 

Légumes 
Pépinière 

 

Mécanique   
Artisanat 

A 



� Pour développer des méthodes de travail 

 

            4444èmeèmeèmeème et 3 et 3 et 3 et 3èmeèmeèmeème agricoles : agricoles : agricoles : agricoles :    
   Un socle commun de matières générales...   Un socle commun de matières générales...   Un socle commun de matières générales...   Un socle commun de matières générales...    

    - Français - Physique Chimie 

    - Maths - Biologie 

    - Histoire Géo - Informatique 

    - Anglais - EPS 

   … et des modules techniques…   … et des modules techniques…   … et des modules techniques…   … et des modules techniques…    
 

 - Vie de l’animal, de la plante 

 - Énergie 

  ............mis en pratique en stage.mis en pratique en stage.mis en pratique en stage.mis en pratique en stage. 

            C’est aussi…C’est aussi…C’est aussi…C’est aussi…    

 Des stages variés, et pour chacun des stages, un plan d’étude, des restitutions 

 diversifiées pour améliorer l’écrit, la présentation orale, l’autonomie. 
 

            … des projets tels que :… des projets tels que :… des projets tels que :… des projets tels que :    

 - Ateliers d’écriture, théâtre, … 

 - La création d’un composteur 

 - La création d’une association 

            Des plus...Des plus...Des plus...Des plus...    
 - petits groupes 

 - des travaux dirigés assistés par des formateurs 

 - des activités ludiques et éducatives en internat 

 � visites  par un formateur à chaque stage 

 � entretiens individuels 2 à 3 fois par an pour aider à définir un projet personnel 

 � disponibilité des formateurs par leur présence permanente à l’iréo 

   Des outils   Des outils   Des outils   Des outils    
 - Salle informatique 

 - Salle multimédia 

 - Laboratoire de langues 

 - Laboratoire de physique, chimie, biologie 

 - Équipements vidéo 

 - Salle de conférence 

La formationLa formationLa formationLa formation    

Des équipementsDes équipementsDes équipementsDes équipements 

Un  suivi Un  suivi Un  suivi Un  suivi     
personnalisépersonnalisépersonnalisépersonnalisé 
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