
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... 

    

Se former aux métiers de l’agriculture et du monde ruralSe former aux métiers de l’agriculture et du monde ruralSe former aux métiers de l’agriculture et du monde ruralSe former aux métiers de l’agriculture et du monde rural    
    

Seconde ProfessionnelleSeconde ProfessionnelleSeconde ProfessionnelleSeconde Professionnelle 

            Des stages sur différentes exploitations ou entreprisesDes stages sur différentes exploitations ou entreprisesDes stages sur différentes exploitations ou entreprisesDes stages sur différentes exploitations ou entreprises : : : :    
    

                                                    ----    Stages techniques    dans la spécialité choisie  :   
  - la production animale ou  
  - la production végétale 
 
                                                    - Stage hors région 
 
                                                    - Stage de découverte d’une autre production    

            Des moyens personnaliséDes moyens personnaliséDes moyens personnaliséDes moyens personnaliséssss    
    

 �     Suivi individualisé 

 �     Réseau développé et impliqué de maîtres de stage 

 �     Valorisation des expériences professionnelles 

            Vous inscrirVous inscrirVous inscrirVous inscrireeee    
    

 �     dès le 2nd trimestre 

 �     après une rencontre individualisée avec vous et vos parents 

 �     avec l’aval du conseil de classe 

            Vous informeVous informeVous informeVous informerrrr    
    

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

Vous êtes invités à nos Portes Ouvertes, c’est le m eilleur 

moyen pour rencontrer les formateurs et les acteurs  de la 

formation !  

Renseignez-vous sur les dates. 

   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes    
 
       - en classe de troisième  

 

       - ou titulaire d’un CAP ou d’un  

 autre BEP 

 

       - motivé(e)s par les métiers de   

 l’agriculture et du monde rural 

   Vous souhaitez   Vous souhaitez   Vous souhaitez   Vous souhaitez    
       - devenir salarié(e) agricole 
 

       - préparer  un bac professionnel,  

 puis un BTS agricole ou un CS. 

iréo 

Route de Plouider—29260 Lesneven 

02 98 83 33 08 

ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

www.ireo.org 

iréo 

Route de Plouider—29260 Lesneven 

02 98 83 33 08 

ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

www.ireo.org 

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

Responsable : Florence Lemasson  

B 

   L’Alternance   L’Alternance   L’Alternance   L’Alternance    

50% du temps en stage en entreprise50% du temps en stage en entreprise50% du temps en stage en entreprise50% du temps en stage en entreprise    

50% du temps en formation à l’iréo50% du temps en formation à l’iréo50% du temps en formation à l’iréo50% du temps en formation à l’iréo    



            Nos atouts ...Nos atouts ...Nos atouts ...Nos atouts ...    
 - travail en petits groupes 

 - des travaux dirigés assistés par des formateurs 

 - internat ou 1/2 pension 

 �  visites d’un formateur (ou appel téléphonique) durant les stages 

 

 � entretiens individuels pour aider à définir un projet personnel 

 

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

   La Seconde Professionnelle ...   La Seconde Professionnelle ...   La Seconde Professionnelle ...   La Seconde Professionnelle ...    
      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    - Education Socio-Culturelle 

 - Maths     - Informatique 

 - Histoire Géo    - EPS 

 - Anglais 

            Des outilsDes outilsDes outilsDes outils    
 - Salle informatique 

 - Salle multimédia 

 - Laboratoire de langues 

 - Laboratoire de physique, chimie, biologie 

 - Équipements vidéo 

 - Salle de conférence 

            C’est aussi…C’est aussi…C’est aussi…C’est aussi…    
  Un voyage d’études pour découvrir une autre région française et son  

           patrimoine 

            … des modules adaptés à l’agriculture...… des modules adaptés à l’agriculture...… des modules adaptés à l’agriculture...… des modules adaptés à l’agriculture... 

 - Physique - Chimie 

 - Economie - Gestion  

 - Biologie - Ecologie 

            … des modules professionnels… des modules professionnels… des modules professionnels… des modules professionnels 

 - Zootechnie—Agronomie—Phytotechnie 

   OU 

 - Agronomie—Productions Végétales—Zootechnie 

 - Mécanique Atelier 
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La formationLa formationLa formationLa formation    ���� 

Les équipementsLes équipementsLes équipementsLes équipements    ���� 

Un suivi Un suivi Un suivi Un suivi 

personnalisépersonnalisépersonnalisépersonnalisé    ���� 


