
Frais d'inscription 82 €
Tarif mensuel par année: 216€ (formation et
internat), 172€ (formation et demi-pension)
Aide financière: demande de bourses de
l'enseignement agricole

79% des jeunes ont obtenu leur examen à la
session de juin 2022
93,30% des bénéficiaires sont satisfaits de la
formation en alternance en 2022

La MFR Sud Agromat-CFA Campus alternance à Escatalens est un centre de formation qui propose des
formations par alternance et par apprentissage. Elle forme des élèves de la 4ème jusqu’au BTS, sous statut
scolaire (Formation Initiale) ou par Apprentissage.
La pédagogie de l’alternance permet au jeune de construire son projet de vie et d’orientation à travers son
entreprise d’accueil, son milieu de vie et la vie de groupe à la MFR. 
La formation par alternance nécessite la collaboration de plusieurs partenaires : le jeune, la famille, le maître de
stage, l’équipe éducative.

PRÉ-REQUIS, CONDITIONS D'ACCÈS
Être issu(e) de 5ème ou 4ème
Avoir 14 ans minimum dans l'année d'inscription
Signer un contrat d’apprentissage
Entretien de motivation
Rentrée entre fin août et début septembre
Accueil en internat ou en demi-pension.

DNB série professionnelle en fin de
3ème
ASSR2
Certification PIX en cours de formation

4ème et 3ème
ENSEIGNEMENT AGRICOLE:

Cycle d'orientation professionnelle
 
 
 

1 année par niveau

Scolaire Ministère de l'Agriculture et
de la Souveraineté alimentaire
Stagiaire

Bâtiments aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. 
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap : 
 marion.baudry@mfr.asso.fr

1 an par
niveau 
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Développer la confiance en soi, la volonté, l'esprit
d'initiative, l'autonomie
Elargir ses connaissances par un enrichissement
mutuel
Suivre une formation générale à partir d'un vécu social
et professionnel
Acquérir des connaissances générales et
méthodologiques
Découvrir progressivement des voies professionnelles
et élaborer un premier parcours de formation

RYTHME DE L'ALTERNANCE

DURÉE

STATUT

EXAMENS

OBJECTIFS 

QUELQUES CHIFFRES

TARIFS

ACCESSIBILITÉ/HANDICAP

17 semaines par an de formation à la MFR
Entre 21 et 22 semaines par en stage en
entreprises



LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français
Mathématiques
Langue vivante: Anglais
Histoire - géographie - enseignement moral et
civique
Education physique et sportive
Education socioculturelle
Technologies Informatiques et Multimédia
Biologie-Ecologie
Physique-Chimie

LES ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

3 EPI réalisés par année:
EPI éducation du consommateur
EPI les énergies
EPI les matériaux
EPI la transition agro-écologique et le
développement durable
EPI l'éducation à la responsabilité et à l'autonomie
Accompagnement personnalisé
Parcours éducatifs: Avenir/Citoyen/Culture/Santé

LES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel
Suivi individuel assuré tout au long du parcours
selon la pédagogie des MFR
Partager et grandir en vivant l'internat à la MFR.
Formation par alternance entre l’entreprise de
stage et la MFR. 
Pédagogie “intégrative” s’appuyant sur le vécu de
stage; le stagiaire est acteur de sa formation. 
Moyens pédagogiques : ateliers équipés, salles
de classe équipées, salle d'expérimentation

CONTENU DE LA FORMATION

LES +

Sorties pédagogiques
Projets socioculturels
Journées de cohésion
Découverte des métiers au travers de 4 stages
différents par année

LA FORMATION EN ENTREPRISE

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

POURSUITES D'ÉTUDES

CAP
Bac Pro
Formations générales et technologiques selon le
niveau acquis

VERS QUELS MÉTIERS?

Vers le métier défini lors du parcours
d'orientation

MFR SUD AGROMAT 
584 Chemin Jouan Petit 

82700 ESCATALENS
Tél. : 05 63 25 14 14 

mfr.escatalens@mfr.asso.fr
www.mfr-sudagromat.fr

 

1 an par
niveau 

4ème et 3ème
ENSEIGNEMENT AGRICOLE:

Cycle d'orientation professionnelle
 
 
 

Travailler son projet professionnel et sa future
orientation scolaire
Découvrir le milieu socio-professionnel à travers
différentes thématiques (posture du stagiaire,
sécurité au travail)
Développer la notion de travail individuel et en
équipe, ainsi que l'organisation de projet


