4-3ÈME ENSEIGNEMENT AGRICOLE
PAR ALTERNANCE
Explorer la diversité des milieux professionnels pour
construire un projet.
OBJECTIFS
• Développer la confiance en soi, la prise d’initiatives, l’autonomie.
• Assurer la formation à partir d’un vécu socio-professionnel.
• Explorer le monde du travail et élaborer un parcours de formation.
• Présenter le Diplôme National du Brevet, le B2I, l’ASSR2.

FORMATION EN ALTERNANCE
Donner du sens aux apprentissages au travers d’une formation qui alterne 2 semaines de stage en
entreprise avec 2 semaines à la Maison Familiale Rurale.
23 semaines de stage par an. Trois lieux de stage différents par année de formation
dans les domaines : des services aux personnes, de l’agriculture, du commerce de proximité.

CONTENU DE LA FORMATION
MODULES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
• Biologie et Ecologie
• Sciences Physiques et Chimie
• Technologie de l’Informatique et du multimédia
• Economie Sociale et Familiale
DECOUVERTE DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DES METIERS.
Elle est un outil central de la formation en MFR : le jeune se questionne sur son
vécu. Ce travail donne lieu à des visites, des interventions.
Quelques sujets d’études :
• Mon environnement et moi
• La vente dans mon entreprise
• La découverte d’une autre région
• Mes activités en stage
• Mes droits et devoirs de futur citoyen
• Les métiers de l’animation
• L’aménagement du paysage
• Mon projet
MODULES GENERAUX
Français - Anglais - Mathématiques - Histoire/Géographie, Education
civique - Education socio-culturelle - Education Physique et Sportive.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le jeune est :
• Issu d’une classe de 5e,
• Issu d’une classe de 4e,
• Agé de 14 ans au 31 décembre de l’année d’inscription.
Un entretien individuel est réalisé avec la direction et les responsables de la formation.

Maison Familiale Rurale

213, avenue Henri Froidfond, 13114 PUYLOUBIER
Tél. : 04.42.66.32.09, Fax. : 04.42.66.34.58
mfr.puyloubier@mfr.asso.fr - www.mfr-puyloubier.com

