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Enseignement Agricole 

Plusieurs possibilités : 
CAP par voie scolaire ou apprentissage. 
BEP ou Bac Professionnel en 3 ans. 
Autre secteur d’activité… 

Formation en ALTERNANCE : 
 Selon un rythme : 2 semaines à la MFR et 2 semaines en stage. 
 
Objectifs : 
 Redonner confiance et permettre au jeune de réussir tant sur le 
 plan scolaire qu’en stage. 
 Aider le jeune à acquérir une formation générale à partir d’un 
 support professionnel. 
 Installer le jeune dans une dynamique de vie associant parents, 
 maître de stage et formateurs. 
 Amener le jeune à déterminer son orientation professionnelle 
 selon ses choix, ses passions. 
 Permettre au jeune de se responsabiliser et de gagner en  
 autonomie.  
 Préparer le jeune au Diplôme National du Brevet, Série  
 Professionnelle (Délivré par le Ministère de l’Education  
 Nationale). 

Modalités : 
  Fiche de demande d’admission. 
  Entretien avec le jeune et ses parents, 
 sur ses motivations et ses appréciations. 
  Constitution d’un dossier d’inscription. 

Pour s’orienter, chacun 
est accompagné dans 
l’élaboration de son  
projet.  
Cette mission s’inscrit 
dans la durée et nécessite 
la mobilisation de tous les 
acteurs :  
jeune, famille, maîtres de 
stage, moniteurs. 

Un parcours individualisé. 
Un établissement à taille hu-
maine. 
Un système d’alternance 
permettant d’être en phase 
avec le milieu professionnel 
Des visites et interventions 
en lien avec la formation. 

Présentation de la formation 

Admission (24 élèves en 4ème ; 48 élèves en 3ème) 

Contenu de la 4
ème

 – 3
ème

  

Poursuites d’études 

NOS FORCES 

Formation à la Maison  

Familiale de 17 semaines 

Formation chez le Maître de 

Stage de 21 semaines 

 9 Matières Générales. 
 3 Enseignements pratiques   
interdisciplinaires. 
 Des thèmes d'étude en lien avec 
le milieu professionnel et familial. 

 Passage de l’ASSR2 (3ème). 

 Initiation aux gestes de premiers 
secours (3ème). 

 Préparation au DNB 
(entraînements et DNB blancs). 

 2 à 5 stages différents par  
année de formation, afin de  
trouver son orientation. 

 Acquisition du savoir être et de 
savoir-faire en milieu profession-
nel. 
 Développement de compé-
tences professionnelles. 

Prérequis : 
  Etre âgé de 14 ans au 31 décembre de  
 l’année d’inscription. 
  Entrée en 4ème après une classe de 5ème.  
  Entrée en 3ème  après une classe de 4ème. 
  Autre situation possible sous dérogation. 

Evaluation 

 Passage du DNB en contrôle continu et 

 épreuves terminales de l’année de 3ème . 

 LSU (Livret Scolaire Unique). 

En 2019 : 

88 % de  

réussite au 

DNB 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap. 
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