4ème 3ème

Classe d’orientation
Paysagers

Stages professionnels

Objectifs

Construire son projet
professionnel

•

Se réconcilier avec l’école et se remotiver

•

Préparer son orientation professionnelle

•

Construire un projet professionnel en découvrant le monde
de l’entreprise grâce aux stages

•
Les classes de 4ème et de 3ème
d’orientation

Progresser : acquérir et consolider des bases scolaires pour
suivre une formation professionnelle

professionnelle

•

Se préparer au Diplôme National du Brevet

par alternance sont destinées
aux jeunes et à leur famille se
questionnant sur leur scolarité
et leur orientation.

Conditions d’admission
Les candidats doivent justifier lors de l’entrée en formation :
•

Avoir 14 ans ou dans l’année de leur 14 ans.

•

Entretien avec le jeune et sa famille ou son représentant.

Cette formation est dispensée
avec

des

méthodes

pédagogiques innovantes.

CFA

Statut

Les jeunes construisent leur
projet à partir des activités
vécues

en

socioprofessionnel,

milieu
réels

supports de progression et de
réflexion.

Les jeunes sont :
•
•

Scolaire / Stagiaire
Possibilité de bourses d’études et aides du Ministère de
l’Agriculture.

Programme de formation
Matières Générales •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Français
Histoire-Géographie
Anglais
Mathématiques
Education physique et Sportive
Education Socio-Culturelle
Informatique et Communication
Physique-Chimie
Biologie-Ecologie

Stages Professionnels
•
•
•
•

Objectif 1 : Découvrir le monde professionnel
par les stages •
Objectif 2 : Connaissance de différents métiers
Objectif 3 : Brevet des collèges pour la classe de
3ème
Objectif 4 : Construire son projet de vie.

E. P. I. Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires
• Les EPI permettent aux jeunes de construire et
d’approfondir des connaissances et des compétences.
• Ce sont des projets qui conduisent à une réalisation
concrète
• Mise en valeur des compétences de chaque jeune.

Organisation et durée de la formation
4ème
• En entreprise : 21 semaines
• A la MFR : 16 semaines
ème

3

• A la MFR : 16 semaines
• En entreprise : 21 semaines

MFR-CFA CHALONNES S/ LOIRE
www.mfr-chalonnes.org

10 Avenue du 8 Mai 1945,
49290 CHALONNES SUR LOIRE
Tél : 02 41 78 02 07
mfr.chalonnes-loire@mfr.asso.fr

Le calendrier de l’année de
formation est remis aux familles
au mois de Juin précédent la
rentrée.
Il leur est demandé de fournir le
maximum de coordonnées de
maîtres de stages dès la rentrée.

