4ÈME ET 3ÈME D’ORIENTATION
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :

* Pour la 4ème d’orientation :
- avoir terminé son année de 5ème, générale ou
technologique
- avoir 14 ans avant le 31 décembre de la
rentrée scolaire
* Pour la 3ème d’orientation :
- avoir terminé son année de 4ème, générale ou
technologique
- avoir 14 ans avant le 31 décembre de la
rentrée scolaire
* L’élève peut bénéficier des bourses scolaires
si la situation de la famille le permet

OBJECTIFS :

* Construire son orientation
* Préparer le Brevet des Collèges
* Donner du sens à l’école
* Développer son autonomie

INDICATEURS 2021:

* 89 % de réussite au Brevet Professionnel
* Satisfaction des apprenants :
(16% d’avis exprimés)

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
* Entretien avec le directeur

TARIFS :

* 2 408.00 € en pension complète (internat)
* 1 609.00 € en demi-pension
* Ces tarifs comprennent les frais de scolarité,
le montant de l’adhésion à l’association,
les frais de restauration et dans le cas de la
pension, les frais d’hébergement, les frais
de dossiers et les frais liés aux activités
extérieures.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES :

* Attitude bienveillante de la part de l’équipe
* Prise en compte des troubles DYS
* Equipe formée et bienvenveillante
* Responsable Handicap à votre écoute
* Accompagnement dans la mise en place de
dossiers MDPH

* 93 % des familles recommandent la MFR
(43 % d’avis exprimés)
* 92 % des entreprises sont satisfaites des
stagiaires (14% d’avis exprimés)
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ORIENTATION

EN ALTERNANCE

ORIENTATION

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :

* CAP, CAPA
* Baccalauréat Professionnel (en 3 ans)

MÉTHODES MOBILISÉES :

* Une alternance des temps MFR et en
stage (2 semaines/2semaines)
* Des cours avec des outils adaptés sont
proposés
* Des temps d’accompagnement
individuels sont balisés pour faire le point
avec le jeune sur sa progression dans la
formation
* Des interventions de professionnels, ainsi
que des visites d’entreprises, viennent
illustrer les contenus théoriques
* Des Etudes de stage sont construites à
chaque période de stage et sont reprises en
formation

CONTACT :

CONTENU DE LA FORMATION :

* La formation s’articule autour de
modules
* Culturels
- Français / Mathématiques /Anglais / Histoire-Géographie
* Scientifiques
Mathématiques, TIM (info), Physique/
Chimie, Biologie/Ecologie
* Éducatifs
- Education morale et civique, Education
socio-culturelle, EPS
Des projets culturels, professionnels,
sociaux, écologiques assurent un lien
entre certaines matières (transversalité)
et dynamisent la formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

* Secrétariat de la MFR 04 74 66 81 51

* Diplôme National du Brevet des Collèges
de la série professionnelle
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