4ème /3ÈME :
ORIENTATION ET DECOUVERTE
DES METIERS
(50% en entreprise – 50% à l’école)

« J’ai 14 ans et je veux faire des stages en alternance ! »

Statut



Statut scolaire- Ministère de l’Agriculture

Prérequis




Sortir d’une classe de 5ème ou de 4ème
Etre âgé de 14 ans avant le 31 décembre de l’année
d’inscription.

Modalités d’inscription



Entretien individuel
50% à la MFR et 50% en entreprise

Présentation générale

Objectif

Stages possibles dans tous les secteurs d’activités au sein
d’une entreprise, d’une association, d’une structure publique ou
privée dans une démarche d’orientation et de découverte des
métiers et d’orientation
 Donner du sens à l’école
 Vivre l’alternance pour se donner les moyens de réussir
 Construire son orientation
 Obtenir le diplôme national du brevet (DNB)
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Travailler son projet professionnel et sa future orientation
scolaire.
- Découvrir le milieu socio professionnel à travers différentes
thématiques : mon stage en photos, sécurité au travail…
- Développer la notion de travail en équipe et l’organisation de

Contenu de la
formation

projets
ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Français, Anglais
- Sciences et mathématiques
- Histoire-géographie
- Informatique
- Méthodologie
- Éducation civique
- Langage des arts et du corps









Modalités
pédagogiques

Suivi individuel assuré tout au long du parcours selon la
pédagogie des MFR
Partager et grandir en vivant l'internat à la MFR
Périodes de formation en milieu professionnel
Parcours individualisé
Travail de projet en groupe
Visites de stage
Etudes encadrées

Evaluation

Contrôle en cours de formation et épreuves terminales

Conditions d’accueil

La restauration et l’hébergement sont assurés sur place



Durée







Lieu
Tarif

Nous consultez - Possibilités d’accès aux bourses pour les
apprenants sous statut scolaire.

Responsables
Suivi de l’action
Passerelle
/Débouché

Rentrée en septembre
Entrée permanente possible tout au long de l’année, nous
consulter
16 semaines en MFR
22 semaines en entreprise
Etablissement à taille humaine
Chaque groupe a une salle attribuée par semaine
Le lieu est adapté à l’accueil des personnes en situation
de handicap

GUICHETEAU Eglantine – BONNEAU Patrick
Suivi de chaque jeune grâce à de nombreux outils : livret
d’accueil, carnet de liaison, entretiens individualisés apprenant
et/ou responsable légal, visite de stage…
Poursuite de formation, Bac Professionnel, CAP, en fonction de
son projet professionnel

Réfèrent Handicap : GUICHETEAU Eglantine
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