4ÈME/3ÈME PAR ALTERNANCE
POUR CONSTRUIRE SON ORIENTATION PROFESSIONNELLE
OBJECTIFS
• Développer les connaissances nécessaires à

l'obtention du DNB (Diplôme National du Brevet ) et
à la poursuite de formation.

• Élaborer un projet personnel d'orientation et

acquérir des expériences professionnelles grâce aux
stages variés.

• Devenir acteur de son propre parcours de formation

ou d'orientation en intégrant le monde du travail.

• Acquérir la mobilité, l'autonomie, se construire

humainement, être citoyen.

PRÉREQUIS
• Être âgé de 14 ans avant le 31 décembre de l’année

de recrutement.

• Entretien individuel.

MFR

Jeune

Maîtres de

Parents

Stage

Les atouts de la formation
 50% du temps à la MFR.

 50% du temps en stage.
 Des visites d’entreprises.
 Un accompagnement personnalisé.
 Une salle numérique pour vous former à
l’utilisation des logiciels professionnels,
 ASSR 1 et 2.
 Compétences numériques, Word, Excel, Power
-Point = le PIX.
 Sensibilisation aux gestes de 1er secours.
 Vous

pouvez

aussi

bénéficier

d'un

Pour l’entrée en 4ème:

accompagnement particulier avec un référent

• Être issu d’une classe de 5ème ou de 4ème de

handicap, un référent social et un référent

l’Education Nationale ou de l’Enseignement
Agricole.

mobilité à votre écoute.

Pour l’entrée en 3ème
• Être issu d’une classe de 4ème ou de 3ème de

l’Education Nationale ou de l’Enseignement
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VOTRE FORMATION
Statut



Formation sous statut scolaire .



Mathématiques/ Français/ Informatique/ EPS / Anglais/ Techniques
d’Expression, de communication/ Histoire-Géographie/ Education
Morale et Civique/ Biologie/ Physique-Chimie .

Contenu de la

Formation



EPI 1 Animal / EPI 2 L’éducation du consommateur /EPI 3 Les Matériaux.

 Référentiel sur https://chlorofil.fr


Sur le rythme de 2 semaines à l’école/ 2 semaines en entreprise, de
septembre à juin.

Alternance et



Pendant les périodes d’alternance, le jeune peut découvrir différents
secteurs d’activités professionnels, comme: l’agriculture, le bâtiment,

Durée

l’hôtellerie-restauration, la boulangerie-pâtisserie, les métiers des
services à la personne, l’aménagement paysager, le commerce et la

vente...
Modalités



50% en contrôle continu.

d’évaluation



50% aux épreuves terminales.

Résultats / Débouchés
professionnels

Tarifs



98,6% en 2020 et 97,6% de réussite au DNB en 2021.



46 formations différentes choisies à l’issue de la 3ème en juin 2020.



Formations par apprentissage.



Formations scolaires : Seconde ( Professionnelle, Technologique et
Générale)



Pour les conditions financières, veuillez contacter la
MFR 02.99.94.84.00.

3 bis rue des Cotterêts—35133 FOUGÈRES—Tél : 02.99.94.84.00.
Email: mfr.fougeres@mfr.asso.fr—Site : www.mfr-fougeres.fr

