
Formation initiale 4ème - 3ème

Public visé, Pré Requis et nombre de stagiaires :
Après la 5ème ou la 4ème générale
Age minimum de 14 ans (avant le 31 déc. de l'année en cours
Elèves issus de ULIS, SEGPA : Dérogation obligatoire
(à voir en RDV)
24 places dans chaque section

Durée
600h présentiel MFR
600h en stage dans le milieu professionnel

Les périodes de formation en milieu
professionnel font pleinement partie de la
formation

Le stage permet de découvrir le monde
professionnel, de découvrir des métiers et
donc de définir son projet d’orientation

Les élèves participent aux activités de
l’entreprise mais aussi à la réalisation
d’études de stages sur différents thèmes.

La recherche du stage est à l’initiative de l’élève
et de sa famille.

Les périodes de stages sont définies par le
planning annuel donné avec le dossier
d’inscription.
La durée hebdomadaire varie de 25 à 32 heures
selon l’âge.

la présence en stage est régie par une
convention signée par la famille, le maître de
stage et la MFR avant le début du stage
Une grande liberté est laissée au jeune pour le
choix du lieu de stage.

Le Stage

mfr-vougy.fr
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Coût de la formation
voir site internet
internat possible voir conditions également sur
site internet



Formation initiale 4ème - 3ème

Des modules d’enseignements généraux
français, mathématiques, histoire,
géographie, éducation civique, anglais,
éducation socioculturelle, biologie, sciences
physiques, informatique, sport…

Des modules de découverte professionnelle
selon les choix de l’équipe pédagogique
aménagement de l’espace, transformation
de produits agricoles….

Interventions des professionnels, plan
d’étude, corrections individualisées du
travail des alternances .

Découvrir le monde du travail chez un
maître de stage.
Faire l'apprentissage de la citoyenneté et de
l'autonomie
Se constituer un portefeuille de
compétences.

Objectifs de la formation

Méthodes mobilisées
En centre de formation (50%)
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