Vous voulez trouvez votre voie, faire des stages, …
Cycle 4 : 4ème / 3ème

Orientation

Objectifs :
 Développer l’autonomie, l’esprit d’initiative, le sens de l’engagement et la responsabilité (civique et
professionnelle)
 Valider un projet professionnel et se projeter vers une formation
 Découvrir le milieu de l’entreprise
 Valider des compétences et développer des connaissances professionnelles agricoles

Contenu de la formation :
Statut de la formation :
 Scolaire
 Apprentissage
 Formation adulte
Publics concernés :
Jeunes issus de 5ème / 4ème
Jeunes issus de classes
SEGPA
Nombre de places :
20 places maximum

 Français, Histoire – Géographie - Education morale et civique, Education socio-culturelle, Anglais,
Sport, Maths, Sciences, Informatique,
 Tutorat, Thème, Parcours, Enseignement Professionnel Interdisciplinaire

Déroulement et modalités de la formation :
☺
☺
☺
☺

Alternance entre milieux professionnels et séquences de formation à la MFR
Suivi de stage individuel et tutorat en formation
Intervention d’organismes extérieurs, visites diverses
Enseignements par thématiques

Examens et certifications :


CFG : Certificat de Formation Générale

Modalités d’évaluation :
✓

Contrôle Continu : Validation du socle
commun de compétences
Epreuves Terminales : 4 écrits + 1 oral

 Diplôme National du Brevet série Professionnelle
Modalités d’accès :
✓
❖ Positionnement en formation
❖ Sur dossier et entretien de
Débouchés :
motivation
 CAP, dont CAP Métiers de l’Agriculture à la MFR Auxois Sud Morvan
 Bac Pro, dont Bac Pro Agricole (CGEA ou Agroéquipement) à la MFR Auxois Sud Morvan
Durée : 2 ans

32 semaines à la MFR
48 semaines en stage
38 h / semaine
Responsables :
Mme Katleen HOORELBEKE
katleen.hoorelbeke@mfr.asso.fr
Mme Delphine Montoya
delphine.montoya@mfr.asso.fr
Coût annuel :
Initiale : 1 985 €

Suivi de l’action :
✓
✓
✓

Attestation d’entrée en formation
Convention de stage
Emargement des stagiaires

Evaluation de l’action :
✓
✓

Bilan de groupe et/ou individuel chaque fin
de session MFR
Bilan à chaud puis à froid après la formation

Compétences visées :
 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère
 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
 Les méthodes et outils pour apprendre
 La formation de la personne et du citoyen
 Les systèmes naturels et les systèmes techniques
 Les représentations du monde et l’activité humaine

Etablissement d’Enseignement Agricole privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

