4ème et 3ème de l’Enseignement
Agricole en Alternance
Maison Familiale Rurale
2 Route de la Cape
79600 St LOUP LAMAIRE

Je découvre des métiers, je choisis mon orientation !

Tel : 05 49 64 60 46
mfr.st-loup@mfr.asso.fr
www.mfr-saintloup.fr/

Les conditions
d’admission

❑
❑
❑

1/ Fiche de motivation et entretien ❑
individuel
❑
2/ Avoir 14 ans avant le 31
décembre de l’année d’inscription ❑

Devenir acteur de sa formation et choisir son
orientation

.

OBJECTIFS
• Des temps de stage pour découvrir des métiers. Une scolarité à la Maison Familiale
adaptée afin de préparer le Diplôme National du Brevet
• Permettre une orientation scolaire et professionnelle réfléchie

❑
❑

Comment s’inscrire ?❑
1/ Je prends rendez-vous à la MFR
2/ Je remets ma fiche de motivation et
mon dossier complétés dès le mois
d’avril.

Les partenaires de
formations
Exploitations Agricoles locales
Coopératives agricoles
Concessionnaires agricoles
Commerçants et artisans locaux
Services d’état (Pompiers,
Gendarmerie)
Associations Environnementales
Fédération Pêche
Fédération Chasse

DEROULEMENT à la MFR
•
•
•
•
•

Plans d’étude à thèmes préparés à la MFR et à traiter avec le maitre de stage
Semaines thématiques en lien avec le monde professionnel, l’ouverture au monde,
la citoyenneté, …
Suivi et bilan individuel du jeune et de l’orientation.
Activités liées au projet du jeune.
Découverte de structures agricoles, environnementales, commerciales, artisanales,
travaux publics, etc…)

STAGES en ENTREPRISE
• Un lieu de stage par trimestre : Initiation à la profession.
• Prise en compte des sensibilités des jeunes pour le choix des stages.
• Découverte des métiers de l’agriculture, de l’environnement, de l’aménagement,
de l’artisanat, de la mécanique (auto, agricole, poids lourds, espace verts, cyclos),
etc….

DEROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 2 ans, l’entrée directe en classe de 3 ème est possible

Année

Nombre de semaines à la
MFR
16 semaines
16 semaines

4ème
3ème

Nombre de semaines de stages minimum par an
22 semaines
22 semaines

Les élèves effectueront 3 à 4 stages différents par an

Statut
Scolaire : stage

CONTENU DE LA FORMATION

Modules d’enseignement
généraux
25H/semaine

Enseignements
Professionnels
Interdisciplinaires
8H/semaine

Français
Anglais
Histoire-géographie,
Education Morale et Civique
Education socio-culturelle
Mathématiques
Physique-chimie
Informatique
Education physique et sportive
Biologie-écologie
Thème : Valorisation de l'espace
Thème : Animaux / Transformation et valorisation des
produits agricoles
Thème : Cultures et Végétaux

Accompagnement scolaire
individualisé
5H/semaine

Etudes encadrées tous les jours par l’équipe éducative,
suivi de stage, accompagnement au projet professionnel

OBTENTION DU DIPLOME
Diplôme National du Brevet des établissements publics et privés délivré par le Ministère
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, obtenu pour une partie en contrôle
continu et une partie en épreuves terminales.

POURSUITE DE FORMATION
•
•

Secondes : Professionnelle, Générale ou Technologique
C.A.P.

