Formation initiale en alternance et par apprentissage

SAINTE-FLORINE

4ème /3ème
ORIENTATION À PROJET PROFESSIONNEL
Des compétences professionnelles pour une bonne orientation
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS
Conditions d’admission :
 En classe de 4ème : issus de 5ème de collège
 En classe de 3ème : issus de 4ème de collège ou de M.F.R.
 Etre âgé de 14 ans dans l’année en cours

OBJECTIFS







Construire son projet professionnel par des stages diversifiés en
entreprise et permettre aux jeunes de se projeter dans une
orientation
Acquérir des connaissances générales par des cours théoriques
Acquérir des méthodes de travail seul et en équipe
Remise en confiance par rapport à l’école
Préparer le Brevet des Collèges (DNB) ou le Certificat de Formation
Générale (C.F.G.)

TARIFS MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DELAIS
Tarifs annuels
Formation : 663.00 €
Demi-pension : 357.00 €
Pension : 714.00 €
Modalité d’inscription :
Entretien de motivation
l’établissement

LES PLUS DE LA FORMATION
avec le Directeur ou le formateur au sein de

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Formations accessibles aux personnes en situation de handicap—Contacter
notre référent H+ : Mme Solène BRUNEL





Des visites d’étude
Aide à l’orientation professionnelle
Accompagnement professionnel
personnalisé (visites des maîtres
de stages)
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DURÉE
Une formation de 17 semaines de cours et 20 semaines
de stage en entreprise

MÉTHODES MOBILISÉES




L’alternance pour découvrir les champs professionnels, appréhender
le monde du travail et développer l’autonomie, la prise d’initiative…
Un accompagnement et un suivi de stage personnalisé pour redonner
l’envie d’apprendre
Un enseignement adapté de matières générales

MODALITÉS D’EVALUATION
Examen du brevet en contrôle continu et épreuves terminales.

VIE RÉSIDENTIELLE
La M.F.R dispose d’un internat et propose une vie résidentielle active
(soutien aux devoirs, veillées, sorties et animations)

CURSUS ET DEBOUCHÉS EN FIN DE 3ème





2nde professionnelle
2nde générale et technologique (si bon niveau en fin de 3ème)
CAP
APPRENTISSAGE

TAUX DE REUSSITE AU BREVET
Session 2020 : 67 %
Obtention de son orientation professionnelle : 100%

CONTACTS
jennifer.albin@mfr.asso.fr / mathieu.boisrond@mfr.asso.fr
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