
3ème 

Le Lycée de Brioude-Bonnefont 
 
Présentation générale 
 

Notre établissement est situé sur la 
commune de Fontannes (Haute-Loire), 
à 6km de Brioude, et à seulement 1h. 
de Clermont-Ferrand et du Puy en 
Velay. Bien intégré dans son territoire, 
le lycée de Brioude-Bonnefont accueil-
le dans un cadre rénové et chaleureux 
des élèves et étudiants de la classe de 
3° jusqu’à la licence Professionnelle. 
C’est un établissement à dimension 
humaine (350 élèves environ) qui pro-
pose un enseignement performant et 
des équipements adaptés (laboratoires 
de physique, biologie, Amphithéâtre, 
CDI, salles multimédia, Gymnase). 
Les élèves sont accueillis comme inter-
nes, demi-pensionnaires ou externes. 
Les étudiants ne sont pas hébergés au 
lycée mais peuvent trouver facilement 
des possibilités de logement aux alen-
tours. 
 
 
 

�——————————————————————————————————————————— 

 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Tél. : ………………………………………………  Portable :………………………………………… 
 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………… 
  

  Je souhaite m’inscrire en Troisième de l’enseignement agricole 

 

Contactez-nous : 
Lycée Brioude-Bonnefont 

 43100 FONTANNES 
� 04.71.74.57.57 - � 04.71.74.57.80. 

SITE INTERNET : https://lycee-bonnefont.fr Email : legta.bonnefont@educagri.fr 
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 Formations voie scolaire 

  

de l’enseignement Agricole Troisième 
ACCES Lycée 

 

A BRIOUDE : suivre direc-

tion LA CHAISE-DIEU, puis 

FONTANNES dir. Lycée 

Agricole BONNEFONT. 
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 Lycée De Brioude-Bonnefont 

 

Journées Portes Ouvertes 

 
♦ Post-Bac:  

Samedi 30 janvier  2021,  9h-13h 

♦ Bonnefont :  

Samedi 13 Mars 2021, 9h-17h 

♦ Saugues :  

Samedi 20 Mars 2021 9h-17h 



 

 
Préparer une orientation en luttant contre l’échec scolaire et en remotivant 
les élèves par: 
 

• Des enseignements généraux et professionnels 
• Des EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) 
• De l’aide individualisée 
• Un accompagnement sur le projet d’orientation 
• Un stage découverte en milieu professionnel 
• Des parcours éducatifs 
• Des options facultatives : Rugby ou Equitation 

 

 
• Dossier d’orientation à l’issue de la 4ème à retirer dans notre 

établissement 
• Commission d’affectation de l’établissement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité d’orientation vers tous les Bacs Professionnels, toutes spécialités. 

 

 
 Préparation du Brevet des Collèges (série professionnelle) 
 Pour l’attribution du diplôme national du brevet, sont pris en compte: 

• Un examen écrit qui comprend 1 épreuve orale et 3 épreuves écrites : 
Français, Histoire-Géographie - éducation civique, Mathématiques - Physique 
chimie - SVT , 

• Une épreuve orale qui porte sur un projet mené au cours d’un EPI ou 
s’inscrivant dans l’un des parcours éducatifs, 

• L’évaluation du socle commun tout au long de l’année. 
 

       Egalement préparation de:  
• ASSR (Attestation Sécurité Routière), 
• Formation « Prévention et secours ». 

 
Horaires hebdomadaires indicatifs: 

 
• Français:      3H30 
• Langue Vivante (Anglais)   2h 
• Histoire et Géographie:     2h30 
• Education Socioculturelle:   2h 
• EPS:                             3h 
• Mathématiques:     3h 
• Informatique:     1h 
• Biologie-écologie:     1h30 
• Physique-Chimie:     1h30 
• Zootechnie (EPI) :              2h 
• Phytotechnie / Agronomie (EPI) 2h 
• Agroéquipement (EPI) :    2h 
• Accompagnement perso.           2h 
• Stages:      2 semaines 
 

 
Facultatif : Sections sportives rugby garçons et fi lles, option équitation, 

Club ferme 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

CONDITIONS D’ADMISSION  

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME  

ORIENTATIONS POSSIBLES 

ENSEIGNEMENTS 

3ème 
de l’enseignement 

agricole 

Bac Professionnel  
CGEA 

Bac Professionnel  
Agroéquipement 

Bac Professionnel 
Forêt 

Bac Pro ou CAPA 
par apprentissage 


