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4 ème-3 ème TOUTES ORIENTATIONS
Une formation qui prend appui sur les intelligences multiples dominantes de chaque jeune
pour construire un parcours plus individualisé.

PRÉ-REQUIS / ADMISSION

STATUT

f Après une 5ème ou une 4ème
f Avoir 14 ans avant fin décembre de l’année
scolaire en cours

f Par alternance sous enseignement agricole

OBJECTIFS
f Découvrir le monde professionnel
f Déterminer son orientation
f Acquérir des connaissances générales et
professionnelles à partir du vécu de stage
f Développer le goût d’apprendre

MÉTHODES MOBILISÉES
f
f
f
f
f
f
f
f

Alternance
Stage
Méthodes des intelligences multiples
Interventions et visites professionnelles
Plateaux techniques
Mise en situation
Individualisations des apprentissages
Travaux de groupe

PLUS VALUES DE LA FORMATION
f Voyage d’étude
f Vie résidentielle avec mise en place
d’animations co-animées
f Apprentissage avec la méthode des
intelligences multiples
verbale
linguistique

log
mathémique
atique

intrapersonnelle
interper

sonnelle

Intelligences

multiples

corp
kinesthorelle
ésique

naturaliste

FORMATION EN 2 ANS
55% du temps en entreprise et 45% du temps à la MFR/CFA :
17-18 sem/an à la MFR (600h) • 20 sem/an en stage

musicale

visuelle
spaciale

Formation par alternance
MFR-CFA «La Charmille»
à JALLAIS

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements disciplinaires
f
f
f
f
f
f
f
f
f

Français
Langue vivante
Mathématiques
Technologie de l’informatique et du
multimédia
Histoire-géo, Enseignement Moral et Civique
(EMC)
Education Physique et Sportive
Education Socioculturelle
Biologie - Ecologie
Physique - Chimie

Enseignements pratiques
et interdisciplinaires
f 3 thèmes par année de formation

DIPLÔME ET ATTESTATIONS
f DNB (Diplôme National du Brevet) :
•V
 alidation du socle commun des
connaissances, de compétences et de
culture
• Validation du PIX : compétences
numériques
• Epreuve orale sur le site de la MFR
• Epreuves écrites : 4 écrits (Français,
Mathématiques, Histoire-Géographie
et Enseignement Moral et Civique
f Préparation à l’obtention de l’ASSR
(Attestation Scolaire de Sécurité
Routière) 2ème niveau
f PSC1 (Prévention Secours Civique
niveau 1)

Parcours
f Avenir - Citoyen - Culture - Santé

Accompagnement individualisé

MODALITÉ D’ACCÈS

Enseignements en lien avec les stages

f Réalisation d’un entretien avec la direction
f Dossier d’inscription déposé dans le mois
suivant l’entretien

ACCESSIBILITÉ
Nous contacter en cas de renseignements ou sur
notre site internet.

COÛT DE LA FORMATION
Se renseigner à la MFR, coût variable suivant le
statut et conditions d’accueil du jeune (interne ou
demi-pensionnaire, CF Tarifs)
Possibilité de bourses

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
Poursuite de formation :
f
f
f
f

CAP
Bac Professionnel
Bac Technologique
Bac Général

Insertion professionnelle :
Vers tous les domaines professionnels, en
fonction de l’orientation choisie par le jeune
f par voie scolaire
f par voie scolaire par alternance
f Par apprentissage
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