4ème / 3ème

CLASSES D'ORIENTATION PREPROFESSIONNELLES

Ces classes allient stages en entreprise et scolarité : elles permettent
de découvrir les métiers et la vie professionnelle en situation réelle.
A la fin du cycle, le jeune se présente au Diplôme National du Brevet
des collèges (DNB).
CONDITIONS D’ADMISSION
Les classes de 4ème et de 3ème
de
l'enseignement
agricole
accueillent tout élève d'au moins
14 ans provenant d'une classe de
5ème ou 4ème des collèges ou
équivalent.
Sur dossier et entretien.
BENEFICIER

D’UN CLIMAT EDUCATIF

TOUT AU LONG DE LA FORMATION

La MFR de La Capelle vous assure
un
suivi
individualisé,
un
accompagnement par une équipe
éducative, des maîtres de stage
attentifs
et
des
parents
mobilisés. Elle propose un cadre
de travail, développe l'esprit de
groupe qui facilite l’apprentissage
de la solidarité et de la
citoyenneté
par
la
vie
en
collectivité et en internat.
PRENDRE

CONFIANCE ET ASSURER

DES RESPONSABILITES

A
travers
la
démarche
pédagogique de l’alternance en
MFR, vous bénéficiez à la fois
d’une formation théorique et
d’une formation pratique.

DEROULEMENT
Le programme des classes de
4ème et de 3ème de l'enseignement
agricole se déroule sur 40
semaines d'alternance :
23 semaines en stage en
entreprise et 17 semaines en
cours à l'école.
Les différents cours sont divisés
en 3 domaines de modules
d'enseignement distincts :
- Modules d'enseignement
général
- Modules professionnels
- Modules de technologie, de
sciences et de découverte de
la vie professionnelle.
LIEUX DE STAGE
- Commerces de proximité,
supérettes, supermarchés...
- Maisons de retraite, service
blanchisserie en hôpital
- Cantines scolaires, écoles
- Bases et centres de loisirs,
centres d’action sociale,
- Exploitations agricoles, gîtes
ruraux, centres équestres, SPA…

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS ET NOMBRE D'HEURES

SPÉCIFICITÉS
PEDAGOGIQUES
DE L'ALTERNANCE
100H

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
200H

ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL
300H

Accompagnement individualisé au projet d'orientation
Encadrement personnalisé des jeunes en stage
Préparation et exploitation des thèmes d'études

Découverte professionnelle des métiers (à travers des projets):
- EPI Animal
- EPI Accueil / vente
- EPI Activités de loisirs
- EPI Cadre de vie
Informatique
Education et prévention à la santé et à la sexualité
Biologie / écologie

Français
Anglais
Histoire - Géographie / Instruction morale et civique
Mathématiques
Education Socio Culturelle
Sport
Physique -Chimie

Soit 600 heures de formation par an
UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE AU TRAVERS :
De visites d'entreprises
D'interventions de professionnels
D'un voyage d'études
D'animations en soirée
De veillées travail accompagnées
De corrections personnalisées et individualisées
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