Filière Orientation
4ème - 3ème E A par Alternance

➜ Objectifs de Formation
- Donner du sens à sa formation
- Prendre confiance en soi - Gagner en autonomie
- Réfléchir et construire une orientation
pour mettre en place son projet professionnel

➜ La recherche de Stages
- Choix des stages en fonction de la motivation du jeune
- Découverte de secteurs professionnels différents

➜ Une alternance stage/Ecole sur deux années
A la MFR 32 semaines

En stage 43 semaines

- Enseignements disciplinaires
- Choix du stage en fonction de la motivation
Français, histoire, géographie, enseignement
et du projet du jeune
moral et civique, mathématiques, EPS, ESC,
- 6 stages préconisés sur 2 ans
technologie de l’informatique et du multimédia, - Une relation privilégiée avec un maître de
biologie, écologie, physique chimie
stage pour construire un projet d’orientation
- Enseignements complémentaires
EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires)
Accompagneemnt personnalisé
3 parcours éducatifs
semaines thématiques

➜ Accompagner le jeune
Avec des outils pour gérer l’alternance
- Carnet de liaison
- Etude de stage
- Correction des études de stage
- Bilan des stages
- Bilans pédagogiques éducatifs
chaque session
- Visite de maîtres de stage
- Convention de stage

Avec des thèmes d’étude réalisés
en période de stage
- Découverte de mon entreprise
- Mon cadre de vie
- Les énergies
- Mon projet d’orientation

➜ Diplômes/Compétences
Préparation du socle de compétences
Livret personnel de compétences
Brevet des collèges (DNB)
ASSR Niveau 2

Deux années de formation par alternance pour :
- Acquérir des compétences professionnelles et des connaissances générales
- Construire son orientation pour son projet professionnel
- Valider un niveau de formation de fin de cycle

➜ Des débouchés
Poursuite d’étude à la MFR de Mozas Bac Pro en 3 ans
- Seconde Productions Conduite Elevage Cultures (Bac Pro CGEA)*
- Seconde Productions Agroéquipement (Bac Pro Agroéquipement)*
- CAP(a) Métiers de l’Agriculture
* qui ouvrent aux aides à l’installation

Poursuite d’étude en fonction du projet professionnel
- En Maison Familiale Rurale
- En Centre de Formation par Apprentissage
- En Lycée Professionnel
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