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Public concerné et 
Pré-requis

Jeune sorti de 5ème ou de 4ème.
Avoir 14 ans au 31 décembre de l’année civile.

Présentation 
générale

Cycle sur 2 années (4ème + 3ème) en alternance
• 16 semaines à l’école par année 
• 18 semaines en stage par année de formation.
Statut scolaire.
Stages individualisés et variés dans différentes entreprises (espaces verts, 
agriculture,  artisanat, coiffure, métiers de bouche, services aux personnes, 
bâtiment, mécanique, sécurité, vente …).
Rythme de l’alternance : 1 à 2 semaines à l’école / 1 à 2 semaines en stages.

Pédagogie de l’alternance :
Les cours s’appuient sur une expérience de terrain, interventions et visites.
Suivi personnalisé.

Objectifs Permettre à un jeune de choisir et d’affiner son orientation professionnelle :
Par des stages en entreprises,
Par l’acquisition d’une formation générale prenant appui sur le vécu socio-
professionnel.
Obtenir un diplôme en préparant :
Le Diplôme National du Brevet (D.N.B.) série professionnelle.

Modalités 
pédagogiques 

• Alternance : MFR et stage en milieu professionnel.
• Observations et questionnements pendant les stages (plans d’étude) et 
restitution des observations, connaissances acquises pendant les stages.
• Travaux de groupe, projets de groupe …
• Interventions.
• Visites…
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Contenu de la 
formation

Modules d’enseignement général :
• Français
• Langue vivante
• Histoire Géographie – Enseignement Moral et civique
• Mathématiques
• Éducation physique et sportive
• Éducation socioculturelle
• Technologies de l’informatique et du multimédia
• Biologie - écologie 
• Physique - chimie

Modules complémentaires :
• Thème : en lien avec les stages.
• EPI : Les thèmes proposés : l’animal - les végétaux cultivés - l’aménagement et la 
valorisation de l’espace - les matériaux - l’énergie - l’accueil/vente - les activités de 
loisirs - la transformation des produits agricoles - les langues et cultures 
étrangères ou régionales - la transition agro - écologique et le développement 
durable - l’éducation du consommateur - le cadre de vie et le soin à l’enfant…
• Accompagnement personnalisé.

Compétences • S’adapter au milieu professionnel.
• Être autonome.
• Savoir s’organiser.
• Communiquer à l’oral
• Savoir retranscrire à l’écrit
• Informatique : logiciel bureautique…

Durée
Dates et lieux

▪ Durée de la formation : 2 ans
▪ Nombre d’heures :
▪ Dates : cf planning de formation.

Coût Cf fiche tarif

Conditions 
d’admission

Entretien avec la famille et le jeune.

Suivi et évaluation 
de l’action

Les jeunes sont suivis dans leur alternance par des visites de stage. Le carnet de 
liaison sert de relais entre le lieu de stage, la MFR, le jeune et les parents. Il 
retrace l’évolution du jeune sur l’ensemble de son année.
Le Diplôme National du Brevet (D.N.B.) série professionnelle.

Responsable et 
équipe encadrante

Jean Paul Balluais, directeur de la MFR est le responsable de la formation. L’équipe 
de la MFR est composée de 14 moniteurs.

Passerelles et 
débouchés 
possibles

Poursuites de formation :
• Après la 3ème poursuite de formation possibles :
• CAP, CAPa, et BEPA dans le cadre de la formation BAC Pro.
• Accès à l’apprentissage
• Seconde professionnelle, seconde technologique.
• Bac Professionnel ou technologique, Brevet de Maîtrise …
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