Alternance

Ministère de l'Éducation Nationale

4ÈME-3ÈME "DÉCOUVERTE
PROFESSIONNELLE"

OBJECTIFS
Retrouver goût aux études et définir son orientation :
Acquérir des méthodes de travail ;
Suivre une formation générale tout en étant actif ;
Compléter et élargir les connaissances des jeunes ;
Préparer son entrée en formation technique ou
professionnelle (CAP - BAC Pro) ;
Préparer le Diplôme National du Brevet, série
Professionnelle.

DÉLAI D’ACCÈS, DATES ET DURÉE DE FORMATION
Inscription traitée en tout temps.
En 4ème : formation sur 1 an (10 mois) - de septembre 2023 à juin 2024 (16 semaines de cours et 20
semaines de stage).
En 3ème : formation sur 1 an (10 mois) : de septembre 2023 à juin 2024 (16 semaines de cours et 19
semaines de stage).

FORMATION
Méthode pédagogique basée sur l’alternance, école – stage. S'appuyant sur des visites, des
interventions et des thèmes d'études, la formation générale occupe une place significative. Le vécu
en stage sert de support à l'enseignement des matières techniques. A chaque période de stage,
l'élève réalise une étude sur un thème précis qui sera exploité en classe. La pédagogie prône
également l'ouverture culturelle.
Aide personnalisée aux élèves : Des temps individualisés sont prévus pour faire le point avec
chaque élève. En 3ème, le plan de formation accorde une large part à l'orientation.

MFR-CFA La Bagotière

Contactez-nous

200 route de la Bagotière
14220 LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS

02.31.27.94.94
www.mfr-cfa-bagotiere.fr

DURÉE
12 mois
420 heures de formation

ADMISSION
Dossier de candidature via la plateforme AFFELNET
Rentrée en septembre

STATUT / PRÉREQUIS / APTITUDE

STAGES EN ENTREPRISE
Les périodes de stage en entreprise sont alternées avec la formation à
la Maison Familiale.
Le jeune s'inscrit dans un projet professionnel qui peut évoluer.
Un carnet de liaison suit l'élève dans ses différents lieux de vie. Il est
rempli par le jeune, les parents ou responsable légal, le maître de stage
et la Maison Familiale.
Objectifs :
Découvrir la réalité des métiers, le monde du travail et des adultes.
Apprendre à observer, à s’organiser, à travailler, prendre
progressivement des initiatives, des responsabilités.
Se constituer un portefeuille de compétences et développer un réseau
de relations.
En 4ème
1 semaine de recherche de stage (en septembre).
Stage en milieu familial ou chez une assistante maternelle (obligation de
demander l’accord des parents des enfants accueillis). 2 semaines en
septembre.
Stage découverte : 1er stage en milieu professionnel. 2 semaines (octobre
et novembre).
4 stages orientation : découverte des métiers (sauf milieu hospitalier, bar/
tabac …) dans deux métiers différents. De 4 ou 6 semaines (de novembre à
juin).
En 3ème
1 semaine de recherche de stage (en septembre).
Stage découverte : au sein du milieu familial large (famille / amis / etc…) ou
de connaissances 2 semaines en septembre.
4 stages orientation : découverte de 3 milieux professionnels. De 4 ou 6
semaines (d’octobre à juin).
Stages dans les domaines :
Des services (personnes âgées- petite enfance – commerce, tourisme,
accueil…) ;
Métiers de bouche (boulangerie, charcuterie, restauration...) ;
Métiers de l’artisanat et de l’agriculture.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

stephanie.badouard@mfr.asso.fr
mfr.bagotiere@mfr.asso.fr

ACCESSIBILITÉ
Les salles de formation et les espaces de vie sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute information concernant l’adaptation de
nos formations, contacter la MFR, pour mise en
relation avec la « référente » handicap.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Possibilité d’hébergement et de restauration sur place
(frais à la charge du stagiaire).
Salle de restauration équipée de micro-ondes.

INFO COMPLÉMENTAIRE
Frais d’adhésion à l’association (15 €)
+ abonnement au lien (10 €)
= 25 €.
Frais d'inscription (une fois au moment de la création
du dossier (35€)

TARIFS

(2023-2024)

Sous statut scolaire (possibilité d’obtention de bourse
nationale via le Ministère de l’Agriculture). En 4ème ou
3ème :
Formation avec pension complète : 2032€.
Formation avec demi-pension : 1359€.

STATUT
Formation initiale : élève sous statut scolaire.

En 3ème : validation du socle des compétences.
Présentation au DNB : diplôme délivré par le Ministère de l’Éducation
Nationale, avec contrôle continu et épreuves terminales.

Contact en
4ème

Conditions d’admission
Élève admissible en formation (sous réserve d’avoir 14
ans avant le 31/12) :
dès la sortie de 5ème : pour une entrée en 4ème
dès la sortie de 4ème : pour une entrée en 3ème
Modalités d’admission
Demande étudiée individuellement en fonction du projet
professionnel et du livret scolaire.
Inscription avec entretien de motivation du projet
professionnel.

ET ENSUITE ?
Poursuite de formation vers les classes de seconde
Bac Pro, CAPA, CAP, Apprentissage.

Contact en
3ème
marie-claire.brion@mfr.asso.fr
mfr.bagotiere@mfr.asso.fr

