3ème d’orientation

Autonomie
Professionnel
Proximité
Réussite

Contact : samuel.guerin@mfr.asso.fr

Généralités
La formation se déroule sur 1 année après une classe de 4ème
Alternance de périodes d’activités dans différents milieux professionnels et de périodes d’école à la MFR.

Objectifs





Poursuivre une formation générale
Découvrir le monde professionnel
Déterminer son orientation
S’épanouir dans un cadre éducatif

Public concerné
Elèves ayant suivi une classe de 4ème.
Les jeunes doivent avoir 14 ans au 31 décembre de l’année d’inscription.

Organisation de la formation
Immersion professionnelle
Objectifs des stages
 Découvrir différents métiers
 Participer aux activités et à la vie d’une entreprise ou d’une structure
 Aider le jeune à affiner son projet pour choisir son orientation après la 3ème
Lieux de stages possibles
 Métiers des services : école maternelle, halte-garderie, restaurant, maison de retraite, service
d’aide à domicile…
 Métiers du commerce : supermarché, commerce spécialisé…
 Métiers de la nature : entreprise agricole, horticole, viticole…
 Métiers de l’artisanat : boulangerie, entreprise du bâtiment, garage, agroéquipement…
LA FORMATION A LA MFR, elle s’articule autour :
De cours et d’activités :
 Enseignements disciplinaires : Français, Mathématiques, Langue vivante, Histoire-Géographie
et Enseignement moral et civique, Education physique et sportive, Education socio-culturelle,
Technique de l’Information et du Multimédia, Biologie-Ecologie, Physique-Chimie
 Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) : trois thèmes au choix de l’établissement
 Accompagnement personnalisé
 Des visites professionnelles et d’interventions par des professionnels

La vie résidentielle
Les jeunes peuvent être internes ou demi-pensionnaires.
Les cours commencent le lundi à 9h00 et se terminent le vendredi à 16h15 (Les horaires sont susceptibles d’être
modifiés à la rentrée 2020).

Les services – Les locaux sont utilisés par tous. Afin de maintenir les espaces propres, des services
d’entretien sont organisés. Des équipes d’élèves sont constituées et chacune est responsable d’un
service à tour de rôle.

Admissions et démarches d’inscription





Entretien avec le jeune et sa famille
Etude du dossier scolaire après retour du dossier de candidature
Envoi du dossier d’inscription et du dossier de stages
Possibilité d’obtention de bourses d’études et aides du Ministère de l’Agriculture.

Diplômes (en classe de 3ème d’orientation)
 DNB (Diplôme National du Brevet série professionnelle)
✓ Validation du socle commun des connaissances, de compétences et de culture
(8 compétences dans 5 domaines selon une échelle de référence)
✓ Epreuves terminales : 4 écrits et 1 oral
 Préparation à l’obtention de l’ASSR 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière)

Poursuite de formation
 Classe de 3ème d’orientation à la MFR
A l’issue de la classe de 3ème
 CAP ou CAPA en 2 ans
 BAC PROFESSIONNEL en 3 ans
 Seconde générale et technologique

Par la voie scolaire ou par alternance

NOS FORMATIONS
4ème d’orientation
3ème d’orientation
Bac Pro SAPAT
Bac Pro Commerce
(par apprentissage)

CQP Vendeur Conseil en
produits biologiques et
caviste (formation adulte en
contrat de
professionnalisation)

Prépa concours sanitaires
et sociaux

