4ème et 3ème ENSEIGNEMENT AGRICOLE PAR ALTERNANCE
Statut : Formation initiale scolaire
ORIENTATION – ACCOMPAGNEMENT – PROJET BREVET DES COLLEGES.
Retrouvez-nous sur Facebook :

MFR Sud Agromat Campus

Et sur notre site internet :
Shttp://mfr-sudagromat.fr

PUBLIC CONCERNE - INSCRIPTION EN 4ème :

PUBLIC CONCERNE - INSCRIPTION EN 3ème :

Etre issu de 5ème (générale)
Etre issu de 5° SEGPA (après acceptation de la
demande de dérogation),
Etre âgé de 14 ans minimum au 31/12 de l’année
d’inscription
Satisfaire à l’entretien de motivation

Etre issu de 4ème (générale)
Etre issu de 4° SEGPA (après acceptation de la
demande de dérogation),
Etre âgé de 14 ans minimum au 31/12 de l’année
d’inscription
Satisfaire à l’entretien de motivation

LA FORMATION

- Dés 14 ans, cycle de formation permettant de se présenter au Diplôme National du Brevet.
- En deux ans, par le biais de l’alternance entreprise-école, le jeune retrouve confiance et motivation. Il définit son projet
professionnel.
- Après la 4ème poursuite en 3ème en MFR ou dans un autre établissement.
- Après la 3ème, il peut poursuivre une formation en MFR ou dans un autre établissement.

L’ALTERNANCE, 1 semaine de cours / 1 semaine de stage
3 périodes de stages dans les secteurs professionnels (agriculture, mécanique, bâtiment, restauration, social, artisanat…)
dans l’année vont permettre au jeune de découvrir différents milieux professionnels avec l’objectif de conforter ou
confirmer son projet.
Les lieux de stage : le jeune choisit le milieu professionnel qui correspond au mieux à son projet personnel.
OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

- Construire son projet professionnel grâce aux divers
stages,
- Découvrir divers milieux professionnels
- Apprendre à s’organiser dans le travail.
- Consolider des bases scolaires.
- Prendre des responsabilités,

Modules d’enseignement général : Français, langue
vivante, mathématiques, histoire-géographie éducationcivique.
Modules socioculturels et professionnels : sciences
physiques, sciences de la vie et de la terre, éducation
socioculturelle, PSE, informatique, activités de loisirs,
environnement, connaissance de l’entreprise

LES PLUS :

- Visites individuelles de stage
- Formation des délégués de classe
- Implication dans des projets

- Suivi individualisé, tutorat, carnet de liaison
- internat
- Semaines à thèmes selon plan de formation

CONTACT : 05 63 25 14 14 (Lucile BOMMERT / Sylvie TESSIER)

