4ème / 3ème
De l’enseignement Agricole

Objectifs:
- Choisir son orientation et élaborer son projet
personnel
- Acquérir une formation générale solide par une
pédagogie différente
- Réaliser des stages de découverte et s'ouvrir sur le
monde professionnel
- Préparer l’entrée en formation technique ou
professionnelle (CAP / BAC PRO)

Durée et délai d’accès à la formation:

Statut:

- Rentrée en septembre

-Scolaire

- Formation sur 2 ans.
- 35 h par semaine
- 39 semaines à la MFR sur 2 ans

- Niveau 2 du cadre européen des

- Permettre la valorisation et la réussite du jeune

certifications

- Se préparer au Diplôme National du Brevet série
professionnelle et / ou au CFG (Certificat de formation
générale)

FORMATION A LA MFR

Alternance:
- 1 semaine en
entreprise
- 1 semaine à la MFR

Prérequis :
- Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année
scolaire d’inscription
- savoir lire et écrire le français

Conditions d’admission:
- L’admission définitive sera déterminée par l’étude du
dossier scolaire suivie d’un entretien
- En 4ème E.A. après un cycle complet 6ème et 5ème.
- En 3ème E.A. après une classe de 4ème.(pour les élèves
issus d’autres classes nous consulter)

Examen:

Enseignement général:
Anglais /Education Physique et Sportive / Français/ Mathématiques/
Sciences physiques/ Biologie écologie/ Histoire Géographie/ Education
morale et civique/ Education socio-culturelle/ Education santé/
Enseignements pratiques interdisciplinaires
Enseignement professionnel:
Préparation et suivi de plans d’études / Mise en commun des travaux
d’alternance
Compétences professionnelles:
- Premiers pas dans l’entreprise et découverte du milieu professionnel

- Diplôme National du Brevet série professionnelle
délivré par le Ministère de l’Education Nationale
- Epreuves en contrôle continu et 5 épreuves finales
composées de 4 écrits et un oral .

En chiffres:
- 88% de réussite moyenne à l’examen sur la période
2010-2020

Les plus de la formation

Poursuite d’études:

- Réalisation de plans d’études qui font le lien entre la MFR et
l’entreprise

- A l’issue de la 4ème : entrée en 3ème E.A. ou
générale

- Un carnet de liaison est mis en place permettant les échanges
entre les familles, les maitres de stages et la MFR

- A l’issue de la 3ème : entrée en CAP, CAPA, Seconde
Professionnelle, Seconde Générale ou Technologique
(selon le choix et les résultats scolaires)

- Voyages d’études et de découverte

- Formation professionnelle sous le statut de
l'apprentissage

- Le système d’alternance et la diversité des stages permettent

Tarifs: à partir de 1770 €
Formation accessible pour les personnes en situation de handicap:
Un fiche de renseignement pour l’accompagnement à
mettre en place vous sera remise avant l’inscription

- Visites, interventions de professionnels
d’accorder une large place au choix de l’orientation
- Les semaines de cours se font en internat et permettent le
développement de l’autonomie et l’apprentissage de la vie en
collectivité
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