4ème - 3ème d’Orientation
pour les plus de 14 ans

Découverte du monde de l’entreprise et de
différents métiers, tout secteur confondu

PRÉSENTATION
DURÉE DE LA FORMATION
4ÈME
1 an en alternance
19 semaines au CFA MFR
19 semaines de stages

CFA MFR Les Dronières
L’Ecole de l’Agriculture de Demain

LES ATOUTS DE L’ALTERNANCE
3
1 an en alternance 18
semaines au CFA MFR
19 semaines de stages
ÈME

- Formation générale et mise en projet thématique :
cours, visites, interventions, témoignages...
- Découverte professionnelle grâce aux stages pour
se confronter à la réalité du terrain.

FORMATION PAR ALTERNANCE
SOUS STATUT SCOLAIRE
Statut stagiaire de la formation professionnelle

+

LES
DE LA 4ÈME - 3ÈME
PAR ALTERNANCE
AU CFA MFR LES DRONIÈRES
•

Appréhender la diversité des
métiers, tout secteur confondu

•

Découvrire et s'adapter au monde
de l’entreprise et du travail

•

Vivre en collectivité, valeurs du
vivre-ensemble à l’internat

•

Suivi individualisé et construction
de son projet d’orientation grâce à
l’accompagnement de l’équipe du
CFA MFR

Formation par alternance dans les métiers de l’agriculture et Orientation
4ème et 3ème EA • Bac Pro CGEA • BTSA ACSE
826 route des Dronières • 74350 CRUSEILLES • 04 50 44 26 30 • mfr.dronieres@mfr.asso.fr

4ème - 3ème d’Orientation

Découverte du monde de l’entreprise et de
différents métiers, tout secteur confondu

OUVERTURE AU MONDE DU TRAVAIL ET DE L’ENTREPRISE
Stages en période d’observation, 2 types de stages :
- stages imposés : artisanat, services, commerces,...
- stages à la carte «je suis libre de choisir» : choix des jeunes et des
familles en fonction du projet professionnel.
Chaque période fait partie du projet d’orientation et donne lieu à des
études de stage et des partages d’expériences au sein du groupe.
Le jeune devient acteur de sa formation pour acquérir les compétences
nécessaires à la poursuite d’étude.
Le jeune est sous statut stagiaire.
Chaque stage nécessite une convention signée entre le jeune, le
maître de stage et le CFA MFR.
Chaque recherche de stage est effectuée par les familles.

CONDITIONS D’ADMISSION
PRE-REQUIS

OBJECTIFS
- Se former autrement grâce à l’alternance
- Faire découvrir le monde du travail et rencontrer des
professionnels
- Favoriser une ouverture sur le monde
- Acquérir des valeurs citoyennnes
- Définir son orientation avec le jeune et construire son
projet d’avenir
- Acquérir les compétences de fin de cycle pour
préparer et passer le Diplôme National du Brevet
Professionnel
- Aider le jeune à s’épanouir

- Avoir 14 ans à la date du démarrage de la formation
(ou au 31 décembre sous dérogation)
- Après une classe de 5ème ou de 4ème (sur dérogation
pour les classes SEGPA & ULIS)
- Rédaction d’une lettre de motivation manuscrite par le
candidat
- Entretien de motivation
- Dossier scolaire

AIDES FINANCIÈRES
POSSIBLES

POURSUITE D’ÉTUDES

- Possibilité (selon les ressources) de prétendre à la
bourse d’étude du Ministère de l’Agriculture,
- Pass Région
- Bourse au transport possible

- CAP, BEP, Bac Pro... en apprentissage, en alternance
ou en temps plein

EN BREF
Durée de la formation : 1 à 2 ans
Statut : scolaire
Diplôme : Diplôme National du Brevet Professionnel
Evaluation DNB : contrôle continu & épreuves terminales
Conditions d’accueil : internat
Suivi : individualisé
CFA MFR certifiée H+ : nous contacter pour plus d’info

Taux de réussite examen DNB Pro 2022 : 66%
Les tarifs de la formation sont téléchargeables sur le site du
CFA MFR ou disponibles auprès du secrétariat
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