4ème/3ème : Classes d’orientation

" J'ai 14 ans et je veux faire des

stages en alternance "

Objectifs

- 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)

Condition d’accès

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

Accompagnement
personnalisé

DUREE

1 AN

4ème sur une année scolaire
3ème sur une année scolaire

RYTHME D’ALTERNANCE
- 18 semaines de stage dans plusieurs
entreprises par an
- 16 semaines à la MFR par an
- Vacances scolaires

STATUT
Scolaire Ministère Agriculture
Apprentissage
jusqu’à 30 ans
(formation gratuite, participation
financière pour l’hébergement, la
restauration et l’animation)
Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION EN ENTREPRISE
TYPES DE STRUCTURES D’ACCUEIL

16 SITES DE
FORMATION
en MFR / CFA
MFR Bournezeau
MFR Challans
MFR Chantonnay
MFR Château d’Olonne
MFR l’Herbergement
MFR Mareuil sur Lay Dissais
MFR Les Achards
MFR Le Poiré Sur Vie
MFR Pouzauges
MFR Saint Fulgent
MFR Saint Gilles Croix de Vie
MFR Saint Jean de Monts
MFR Saint Martin de Fraigneau
MFR Saint Michel en l’Herm
MFR Venansault
MFR Vouvant

Les stages permettent de découvrir des métiers et sont possibles dans tous
secteurs d’activités au sein d’une entreprise, d’une association, d’une structure
publique ou privée… La Maison Familiale accompagne la famille et le jeune dans les
projets de stage.

LA FORMATION EN MFR
CONTENUS DU PARCOURS
PROFESSIONNEL :

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

- Travailler son projet professionnel et sa
future orientation scolaire.
- Approcher le milieu socio professionnel à
travers différentes thématiques : posture
de stagiaire, sécurité au travail…
- Développer la notion de travail en équipe
et l’organisation de projets

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

Suivi individuel assuré tout au long du parcours selon la pédagogie des MFR
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