4ÈME ET 3ÈME PREPA MÉTIER

4ÈME ET 3ÈME D’ORIENTATION
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Pour la 4ème d’orientation :
- Avoir terminé son année de 5ème, générale ou
prépa pro
- Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année
de la rentrée scolaire
* Pour la 3ème d’orientation :
- Avoir terminé son année de 4ème, générale ou
prépa pro
- Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année
de la rentrée scolaire
OBJECTIFS :
* Déterminer son orientation et tisser des
relations professionnelles,
* Donner du sens à l’apprentissage scolaire,
* Prendre des initiatives et accroître ses
capacités,
* S’inscrire dans une poursuite de formation
professionnelle ou scolaire
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP :
* Prise en compte des besoins spécifiques
* Responsable Handicap à la MFR
* Accompagnement dans la mise en place de
dossiers d’aménagement d’épreuves et PAP

DÉLAI D’ENTRÉE EN FORMATION :
* Septembre
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
* Entretien avec un responsable de formation
TARIFS :
* 100.00 € par mois en pension complète
(internat)
* 69.00 € par mois en demi-pension
Sur 16 semaines en 4ème et sur 17 semaines
en 3ème (Ces tarifs comprennent les frais de
pension, les frais de scolarité, l’adhésion à
l’association, le pack scolaire et la provision
pour le voyage scolaire)
Pour plus d’informations, nous contacter.
L’élève peut bénéficier d’une bourse scolaire si
la situation de la famille le permet.
DURÉE :
* 1 an :
- Pour la classe de 4ème
20 semaines de stage en entreprise
17 semaines de formation à la MFR
- Pour la classe de 3ème
18 semaines de stage en entreprise
17 semaines de formation à la MFR

INDICATEURS 2020
* Taux de réussite à l’examen : 60 %
* Taux de rupture : 7%
* Note sur la formation attribuée par les apprenants : 4/5
* Indicateurs de résultats : www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
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LES + DE LA FORMATION :
* Ecole à taille humaine
* Pédagogie de l’alternance en lien avec le vécu
en milieu professionnel
* Accompagnement individualisé lors de la
correction des études de cas
* Activités socio-culturelles et sportives, sorties
découverte du territoire, visites d’entreprises
* Réalisation du dossier sur les expériences
professionnelles
* Salle de classe équipée d’un tableau
numérique interactif

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
* Livret scolaire unique fin de cycle 4
* Inscription au Diplôme National du Brevet des
collèges de la série professionnelle
METHODES MOBILISEES :
* Visites d’entreprises, participation à différents
forums professionnels, interventions de
professionnels à la MFR, mise en commun
sur les vécus des stages à l’aide de différents
supports
* Stage :
- Pour la classe de 4ème : 4 stages dont 1
obligatoire en accueil/vente
- Pour la classe de 3ème : 3 stages au choix
CONTACT :
* Secrétariat au 04 74 72 05 90

INDICE
A

FORMATION SUR SITE :
* Enseignement général :
- Maths, physique, biologie, français, histoire, géographie, éducation socio-culturel, EPS,
anglais, TIC technologie de l’informatique multimédia
* Enseignement pratique interdisciplinaire et suivi d’alternance :
- Etude de thèmes généraux et professionnels, interventions de professionnels et
d’association, visite de musée, exposition, travaux pratiques (cuisine, développement
durable, ateliers culturels)
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PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS, POURSUITE
D’ETUDE :
* CAP, BEP
* Baccalauréat professionnel
* Seconde générale ou technologique
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