4ÈME / 3ÈME
EN ALTERNANCE
PRÉSENTATION

GÉNÉRALE

Les classes de 4ème et de 3ème d’orientation professionnelle
par alternance sont destinées aux jeunes se questionnant sur
leur scolarité et leur orientation.
S’ils ont envie d’être plus actifs et de découvrir un métier,
ce cycle en alternance est fait pour eux !
Un enseignement pour reprendre confiance et entreprendre
une formation professionnelle.
La formation à la MFR est basée sur l’alternance qui comprend
pour plus de la moitié du temps des périodes de stages, mais
aussi des sessions de formation scolaire.
Les élèves suivent des cours dont le contenu est défini par le
référentiel officiel du Ministère de l’Agriculture (classes de 4ème
et 3ème de l’enseignement agricole).

OBJECTIFS
Devenir acteur de sa formation en préparant son orientation
professionnelle grâce aux stages.

PUBLIC

CONCERNÉ

Se préparer au Diplôme National du Brevet des collèges.
Prendre confiance et assurer des responsabilités.

Jeunes à partir de 14 ans
Effectif : 12 à 25 participants

Bénéficier d’un climat éducatif et d’un suivi individualisé.

PRÉREQUIS

DURÉE

Age minimum 14 ans avant le 31 déc. de
l’année en cours pour une année en 4ème.

Entrée permanente.
Durée totale : 1 année scolaire, de septembre 2021 à juin 2022.
Durée hebdomadaire : 35 heures.

MODALITÉS D’ACCÈS
Entrées permanentes.
Entretien individuel avec la Directrice, le jeune
et sa famille.
Complétude du dossier d’inscription.
Prise en charge des élèves en situation
de handicap :
- Entretien préalable
- Accompagnement par un référent
handicap Mme Crinquand 03. 84. 73. 06. 66
pour toute demande d’information
- Adaptation de la formation
- Possibilité de mise en place d’une AESH
(Accompagnant des Eleves en Situation
de Handicap).

Intégrer la vie en collectivité avec plus de responsabilité.

PASSERELLES

ET DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Passage du Diplôme National du Brevet des collèges en fin de
3ème.
Poursuite d’études :
CAPA ou CAP par la voie scolaire ou en apprentissage.
Baccalauréat professionnel en 3 ans.
Toutes ces formations sont accessibles en statut scolaire,
apprentissage ou alternance de type Maison Familiale.

CONTENU

ILS

DE LA FORMATION

Stages en milieu professionnel
(50% à minima, 21 semaines par an)

EN PARLENT

:

« la MFR m'a donné envie d'aller

La durée du stage varie de 32 à 35 heures par semaine suivant l’âge.
Le stage fait partie intégrante de la formation en Maison Familiale.

plus loin dans mon parcours : ici
je me sens bien et j'ai envie de
poursuivre par un Bac pro. »
Cédric. D 15 ans

L’enseignement général en MFR
(moins de 50%, 16 à 18 semaines) :
Français

Histoire-géographie

Langue vivante : anglais

Mathématiques

Enseignement lié à
la vie sociale et culturelle

Education Physique et Sportive

Enseignement technologique

Informatique et communication

« J'ai voulu aller à la MFR pour
découvrir un métier et je suis

Physique – Chimie - Biologie

MODALITÉS

trop bien en stage. En + l'équipe
de la MFR est top ! »
Flora. T 16 ans

PÉDAGOGIQUES

Suivi individualisé des jeunes en formation et rencontres régulières avec les
familles.
Accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation de chaque
jeune
Visite des jeunes en stage et favorisation du lien entre l’école, la famille et le
maître de stage.
Acquisition et valorisation des compétences professionnelles, reprise de
confiance en soi par l’intermédiaire de stages en entreprise.

MODALITÉS D’ACQUISITION

RÉSULTATS

À L’EXAMEN

Taux de réussite au DIPLOME
NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES :
Session de juin 2021 : 85%

DE LA CERTIFICATION

L’obtention du Diplôme National du Brevet (DNB) repose sur le contrôle
continu (évaluation des compétences) et 3 épreuves obligatoires passées
en fin de cycle 4 (3ème) :
1 épreuve orale présentation de projet travaillé dans le cadre
d'enseignement pratique interdisciplinaire (EPI),
1 épreuve écrite portant sur le Français, l'Histoire-Géographie,
et l'Enseignement moral et civique,

PLUS D’INFORMATIONS

1 épreuve écrite portant sur les Mathématiques, les Sciences
et la Physique - chimie et la technologie.

DE FORMATION

Classe de 4ème : Nicolas GOMOT.
Classe de 3ème : Pierre SATTONNAY.

Sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com / Mfr Salins
Par téléphone en vue d’un RDV :
03 84 73 06 66

TARIFS

Par mail :
mfr.salins@mfr.asso.fr

Financement de la formation par le Ministère de l'Agriculture
Possibilité de pension ou demi-pension à la MFR de Salins-les-Bains.
Possibilité de demande de bourse !

Par courrier

Réglement financier annuel 2021 / 2022
Pension-scolarité

15 Hameau de Blegny

Demi-pension-scolarité

4ème

1979 €

1047€

3ème

1999 €

1067 €
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RESPONSABLES

Sur notre site internet :
www.mfr-salins.fr

