ORIENTATION 4EME ET 3EME
DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
MODALITÉS
La formation se déroule sur 1 ou 2 ans en
alternance (entreprise/école)
Les stages se déroulent dans les entreprises
du secteur professionnel choisi par le jeune

PRÉ REQUIS
Après une classe de 5ème, 4ème ou 3ème
Avoir 14 ans au 31/12 de l'année scolaire en cours
Entretien de motivation avec le jeune et sa famille

OBJECTIFS
Découvrir des secteurs professionnels.
Choisir une orientation - Obtenir le DNB série
professionnelle
Si votre enfant aspire à vivre autre chose :
- parce qu’il a envie d’être plus actif,
- parce que ses résultats scolaires ne le
valorisent pas,
- parce qu’il est déjà motivé par un métier

EN ENTREPRISE
La formation par alternance
associe des séquences de stage
en milieu professionnel et une
formation à la MFR.

La 4e et 3e en alternance permet de :
- mettre en valeur ses qualités individuelles,
- discuter avec lui de ses envies, de ses
aspirations, de ses projets,
- lui proposer des occasions de se confronter
avec la réalité des métiers.

entre 15 et 17 semaines par
an à la MFR
entre 20 et 22 semaines de
stages par an en entreprise
(tous secteurs)

ORIENTATION 4EME ET 3EME
DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
EN MFR
Modules généraux
Français, Anglais, Histoire et
géographie
Mathématiques et Sciences (biologie
physique)
Éducation physique et sportive
Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires sous formes de thèmes
qui donnent lieu a des entrainements et
devoirs en lien avec les notions de la
semaine
L’animal
La valorisation de l’espace
Le cadre de vie
Éducation du consommateur
L’orientation et les métiers
La culture, les traditions
Travaux liés à l’alternance
Élaboration d’un journal de stage
Présentation orale (explicitation)
Élaboration de rapports de stage et
soutenance de projet

POURSUITE D'ÉTUDES
CAP toutes filières
Bac Professionnel toutes filières
Formations initiales en temps plein
scolaire, alternance ou en apprentissage.

NOS PLUS
Alternance Ecole/Entreprise
Accompagnement individualisé
par une équipe expérimentée
Accueil en internat - Vivre
ensemble
Animations - Veillées
Voyage de cohésion, sorties et
visites en entreprise
Aide à la recherche de stages
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