
4e et 3e d'Orientation
Autonomie - Professionnel
Proximité - Réussite

www.mfr-cfa-pommeraye.fr



Coûts et statut
• 40 € de frais administratifs au dépôt du dossier de candidature.
• 15 € d’adhésion à l’association de gestion de la MFR-CFA La Pommeraye.
Tarifs à partir de :
Demi pensionnaire : 1 391.85 € • Interne : 2 035.05 €
Ces tarifs comprennent le voyage de fin d’année
Les élèves de 4e et de 3e ont le statut de stagiaires en alternance

Responsable de l’action à contacter
Mme. Clémence LETORT - clemence.letort@mfr.asso.fr

MFR-CFA, 7 chemin du Vaujou, La Pommeraye
49620 MAUGES SUR LOIRE
Téléphone : 02 41 77 75 00
E-mail : samuel.guerin@mfr.asso.fr 

Lieu et coordonnées
MFR-CFA, 7 chemin du Vaujou, La Pommeraye, 49620 MAUGES SUR LOIRE
Téléphone : 02 41 77 75 00 - E-mail : mfr-cfa.pommeraye@mfr.asso.fr 

Contexte de l’action
La formation se déroule sur 2 années pour les 4e et 1 année pour les 3e.

• Alternance de périodes d’activités dans différents milieux professionnels et de
périodes d’école à la MFR.

• La formation est sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture.  

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

Public concerné
• Élèves ayant suivi une classe de 5e (pour les 4e) ou de 4e (pour les 3e).
• Les jeunes doivent avoir 14 ans au 31 décembre de l’année d’inscription.

Pré-requis
• Être mobile : accepter de faire des stages dans des entreprises.
• Être motivé par l’alternance. Un entretien avec le directeur ou un formateur est

obligatoire avant l’entrée en formation.
• Envoyer les bulletins de notes.
• Etudier du dossier scolaire après retour du dossier de candidature.
• Envoyer le dossier d’inscription et le dossier de stages.

Effectif
• Nombre : Nombre minimum : 5, maximum 20 pour les 4e ; Nombre minimum : 15, 
   maximum 28 pour les 3e

• Formation accessible à toute personne en situation d’handicap, locaux adaptés pour    
   les personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, veuillez nous contacter. 
   Référente handicap : Mme Karine BONSERGENT - karine.maitreau@mfr.asso.fr

Durée, dates et délais d'accès
• Alternance d’1 semaine à la MFR-CFA (début de cycle de formation Août / début 

Septembre) et d’1 semaine en stage.
• 18 semaines à la MFR-CFA pour 600 heures de formation.

Suivi de l'action
• Un émargement par demi-journée est signé par le stagiaire en formation.

Évaluation de l'action
• À la fin de chaque session de formation, la MFR-CFA réalise un bilan qualitatif et

quantitatif. Ces éléments sont consultables sur demande. Tous les ans, un suivi des
anciennes promotions est effectué permettant de mesurer leur évolution 
professionnelle.

Contenu et méthodes
• Périodes en milieu professionnel (entreprise) de 35h / semaine.
• Capacité d’accueil : La salle de cours dans laquelle les stagiaires sont en cours permet 
   de recevoir 28 personnes.
• Équipements : la MFR-CFA dispose de deux salles de cours équipées de vidéo 

projecteurs + enceintes. D’autre part la MFR-CFA dispose de deux classes mobiles 
pour les recherches documentaires (20 postes x2).

• Moyens pédagogiques :
•  Cours théoriques, vidéos, évaluations en cours de formation, mise à disposition de 

matériels informatiques.
• Mises en situation. 
• Immersion professionnelle.
• Accompagnement individualisé.
• Interventions de professionnels et visites professionnelles.

Les + de la formation 
• Accompagnement personnalisé à la MFR-CFA.
• Équipe éducative expérimentée.
• Partenaires fidèles.
• Visites en entreprise.
• Mises en situation professionnelle.
• Voyage
• ASSR 2

7, chemin de Vaujou - 49620 Mauges-sur-Loire

    02 41 77 75 00 -        mfr-cfa.pommeraye@mfr.asso.fr
www.mfr-cfa-pommeraye.fr

FORMATION À LA MFR

EPI : 3 THÈMES AU CHOIX DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Cours et 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 Multimé-

dia, Biologie-Ecologie, Physique-Chimie

• Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) : trois thèmes au choix de   

   l'équipe pédagogique

• Accompagnement personnalisé

•Visites professionnelles et interventions par des professionnels

Des stages permettant une 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 3e 

• 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…

•  Poursuite de formation en 3e d’orientation après la 4e.

• Poursuite de formation en 2de technologique, CAP, BAC après la 3e
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