Maison Familiale Rurale
La Capelle CFA
’expérience
60 ans d
tion pa

a
la form
s
n
da

r Altern
ance

4ème et 3ème
Classes d’orientation pré-professionnelles par Alternance

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 après entretien.
Des admissions sont possibles en cours d’année après constitution d’un dossier de dérogation et accord du Ministère
de tutelle.
Déroulement
Le programme des classes de 4ème et de 3ème de l’enseignement agricole se déroule à l’école et en stage selon un
planning défini par l’alternance.
Les différents cours sont divisés en 3 domaines de modules d’enseignement distincts :
- Modules d’enseignement général
- Modules de technologie, de sciences et de découverte de la vie professionnelle.
- Modules liés à l’alternance et au stage
A la fin du cycle, le jeune se présente au Diplôme National du Brevet des collèges (DNB).
Une 4ème ou une 3ème pour des jeunes qui veulent ...

• découvrir les métiers et la vie professionnelle en
situation réelle
• travailler leur projet professionnel

Liste des lieux de stage et des métiers envisagés
•
•
•
•
•
•
•

Commerces de proximité, supérettes, supermarchés...
Maisons de retraite, service blanchisserie en hôpital
Cantines scolaires, écoles, haltes garderies
Bases et centres de loisirs, centres d’action sociale,
Exploitations agricoles, gîtes ruraux, vétérinaire, SPA
Restauration, artisan boulanger, boucher, traiteur, primeur
Artisan maçonnerie, couvreur, électricien...
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Les objectifs et plus de la formation
•

Grandir dans un climat éducatif tout au long de sa formation :
- Grâce à un suivi individualisé, un accompagnement par une équipe éducative, des maîtres de stage attentifs
et des parents mobilisés
- A un cadre de travail, qui développe l’esprit de groupe et contribue à l’apprentissage de la solidarité et
de la citoyenneté par la vie en collectivité et en internat
- A des projets en lien avec les modules professionnels (marché de Noël, voyage d’études, goûter aux parents,
accueil lors des Portes Ouvertes)

•

Se construire un projet professionnel et de formation : réussir son orientation, se préparer à l’examen

•

Prendre confiance en soi et assurer des responsabilités (travail en groupe, services, travaux pratiques)

Un accompagnement adapté 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
D’un suivi personnalisé à chaque retour à la MFR

+ 90% de
réussite au
Brevet

Enseignements dispensés et nombre d’heures
SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES
DE L’ALTERNANCE (100H)

• Accompagnement individualisé au projet d’orientation
• Encadrement personnalisé des jeunes en stage
• Préparation et exploitation des thèmes d’études, Plan d’Études

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (200H)

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

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (300H)

Français
Anglais
Histoire - Géographie / Instruction morale et civique
Mathématiques
Éducation Socio Culturelle(ESC)
Sport
Physique - Chimie

Soit 600 heures de formation par an
Les débouchés après une 3ème ?
Se diriger vers :

• Une Seconde Technologique ou Professionnelle pour préparer
le Baccalauréat de son choix.
• Un CAP ou un CAPA en fonction du secteur choisi.

Renseignements pratiques:
•
•
•
•
•
•

La MFR est ouverte du lundi au vendredi
Tarifs sur demande : se renseigner au secrétariat de la MFR ou sur le site : www.mfrlacapelle.org
Possibilité de bénéficier de bourses de l’enseignement agricole et du Conseil Régional et Départemental
Accès à la carte Génération Hauts-de-France (HDF)
Possibilité de prise en charge des frais de transport
Un nouvel internat au service du bien-être

