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3ème de l’enseignement agricole

Nom de la formation
Présentation

Pré-requis /admission

Date /durée
Délai d’accès
Objectifs

3ème par alternance : des stages, des métiers pour une orientation réussie
• La formation se déroule sur 1 année après une classe de 4ème.
• Une alternance de périodes d’activités dans différents milieux
professionnels (18 à 19 semaines) et de périodes de scolarité à la
MFR (17 à 18 semaines).
• Voyage d’étude (séjour à la neige en 2022)
•
•
•

Formation en 1 an - du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022
Formation commençant Début Septembre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenu de la formation

Méthodes mobilisées
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accessible après une classe de 4ème de collège, 4ème prépa...
Etre motivé par des stages en entreprises
déroulement :
o entretien avec le jeune et sa famille sur RDV
o dossier administratif
o entretien de positionnement

▪
▪
▪

Acquérir une expérience professionnelle
Faire l’apprentissage de la vie sociale
Développer le sens de l’observation et de l’analyse
Prendre des initiatives et accroître ses capacités d’adaptation
Devenir autonome
Se constituer un portefeuille de compétences
Tisser un réseau de relations
Travailler son projet d’orientation
Obtenir le Diplôme National du Brevet (DNB)
Prendre plaisir à apprendre et retrouver le sourire dans les
apprentissages
- Enseignement général : Français, Mathématiques, HistoireGéographie, Education Civique, Biologie, Physique-Chimie,
Education à la Santé et la Sexualité, Education du Consommateur,
Education Socio-Culturelle, Education Physique et Sportive,
écologie.
- Enseignement professionnel : éducation Sociale et Familiale,
découverte de la vie professionnelle et des métiers, thèmes
d'étude hebdomadaires, Informatique, visites en entreprise ou
structure, voyages d'études, PIX.
- Stages : Ils se déroulent dans plusieurs entreprises, ce qui permet
aux jeunes de découvrir des métiers, de faire un choix et de
confirmer l'orientation après la 3ème. Ces stages offrent aux
jeunes la possibilité d'effectuer des périodes d'essai
d'apprentissage et d'obtenir un contrat d'apprentissage pour la
poursuite d'études. La réalisation d'études permet une liaison
permanente entre les cours et les activités professionnelles.
Supports pédagogiques
CHROMEBOOK individuel
Matériel de vidéo projection
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▪

Rythme d’alternance

Publics concernés/effectif/statut

Examen

Compétences/capacités
professionnelles visées
Organisation de la formation

Visites d’entreprises et interventions de professionnels

▪ Modules complémentaires : Voyage d’étude
Formation en 1 an
▪ En alternance : 16 semaines/an à la MFR
▪ 18 semaines/an en stage
Public : avoir 14 ans au 31 décembre 2021
Effectif : 15 à 20 élèves par classe
Statut : scolaire
▪ - A la fin de l'année scolaire de 3ème, les jeunes passent le
Diplôme National du Brevet, délivré par le Ministère de
l'Education Nationale.
Organisation de la formation : possible après une 4ème de collège, 4ème
prépa pro
Les stages : une convention de stage est signée par le jeune, la famille, le
maître de stage et la MFR
Découvrir différents métiers, participer aux activités et à la vie d’une
entreprise ou d’une structure. Lieux de stages : à définir avec le jeune
•
•
•
•

Passerelles et débouchés possibles

▪
▪

Coût de la formation

Accessibilité et inscription

Responsable de l’action
Lieu de formation
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Le secteur des services à la personne : école maternelle, halte
garderie, EHPAD…
Le secteur du commerce : supermarché, commerce spécialisé,
restaurants, coiffeur…
Le secteur de l’agriculture : paysagiste, entreprise agricole,
horticole.…
Le secteur de l’artisanat : boulangerie, maçon, mécanique…
En CAP ou CAPA en 2 ans (Ministère de l’Agriculture ou Education
Nationale)
en BAC PRO , en apprentissage ou en formation scolaire.

Interne : 2126.00€ pour l’année scolaire
½ Pension : 1378.00€ pour l’année scolaire
Possibilité de bourses
Accessible aux personnes en situation de handicap
Inscription : entretien individuel avec le Directeur, bulletins scolaires et
entretien de positionnement
M. Eddy RETAILLEAU
MFR St PHILBERT DE Gd LIEU
44 rue de Joinville
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
02 40 78 70 69
Courriel : mfr.stphilbert@mfr.asso.fr
Site : www.mfr-stphilbert.fr
Code UAI : 044-1973-F
SIRET : 788 352 771 000 18
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