4ème ET 3ème DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

4ème et 3ème Professionnelle en Alternance
Objectifs de la Formation

Méthode Pédagogique

Découvrir le monde de l’entreprise grâce aux différents
stages tout au long de l’année, ceci afin d’imaginer son
orientation professionnelle,
Réapprendre à aimer l’école, reprendre confiance en soi,
se remotiver au travers des stages et d’un
accompagnement individualisé,
Progresser : acquérir et consolider des bases scolaires à
partir d’expériences en entreprise afin d’envisager
sereinement la poursuite d’études,
S’adapter à travailler au sein d’équipes d’adultes,
Se préparer pour se présenter au DNB (Diplôme National
du Brevet) en fin de 3e.

S’appuyant sur des visites, des interventions et des
thèmes d’études, la formation générale occupe une
place importante.

Public concerné
Après une classe de 5ème ou 4ème au collège,
Destinée aux jeunes :
se questionnant sur leur scolarité et leur
orientation.
- ayant envie d’être plus actifs et de découvrir un
métier

Conditions d’ accès
Accessible après une 5ème ou 4ème
Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année d’inscription
Etre motivé par des stages en entreprises
Étude du dossier scolaire + entretien avec le jeune et sa
famille

Le vécu en stage sert de support à l’enseignement
des matières générales.
À chaque période de stage, l’élève réalise une étude
sur un thème précis qui sera exploitée en classe.
Chaque élève bénéficie d’un accompagnement
personnalisé
En 3ème, le plan de formation accorde une large
part à l’orientation.

Les Stages
Maintenance de matériel : mécanicien, mécanicien
spécialisé, technicien, ...
Bâtiments : éléctricien, ébéniste, maçon, ...
Agriculture : pépiniériste, horticulteur, agriculteur ...
Travaux paysagers : paysagistes, ...
Service : service à la personne auprès de différents
publics, restauration, ...
Commerce : Alimentaire, Coiffure, Fleuriste….
Et autres …….

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
17 semaines de présence à la MFR
21 semaines de stage de découverte de
métiers (dans de nombreux domaines )

20 sem.
stage
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