
4ème – 3ème Orientation par Alternance
Une formation en Alternance sur 1 ou 2 an(s)

Une formation en alternance pour déterminer son orientation professionnelle, selon un rythme moyen 15 jours à la MFR / 15 jours en stage

 

 Artisanat et Commerce
 Restauration
 Agriculture et Espaces Verts 
 Entreprise
 Service à la Personne

                               Durée 1 an par niveau 

Formation alternée : 

18 semaines en milieu professionnel 

18 semaines à la MFR

2 semaines MFR / 2 semaines en stage 

     →Parc du Pilat
     →Vie Libre (sensibilisation aux addictions)
     →Agir 42 (sensibilisation au harcèlment)
     →Planning Familiale

   OBJECTIF  S   DE LA FORMATION     :  

   Permettre une orientation positive en mettant en valeur les motivations techniques des jeunes : 

                                    - Par l’expérience d’ activités professionnelles et sociales reconnues dans les secteurs d'activités désirés

                                    - Par l’acquisition d’une formation générale solide, associée à une découverte technique prenant appui 

sur le vécu familial professionnel et social ;

                                    - Par la possibilité d’orientations diverses à l’issue de la classe de 3ème technologique. 

                                    - Obtention du Diplôme National du Brevet (DNB).

                                    - Obtention de l'ASSR 2.

   CONDITIONS D’ADMISSION     :  

  Pour l’accès à la classe de 4ème :           →être issu d'une classe de 5ème ou de 4ème.

  Pour l’accès à la classe de 3ème :           →être issu d'une classe de 4ème ou de 3ème.

   CONDITIONS D’EVALUATION     :  

  Epreuves finales du DNB + 1 oral d'orientation et 1 oral du chef d'oeuvre  

     Réussite du parcours professionnel

   POURSUITE  S   D’ETUDES     :  

 CAP - Apprentissage

 Bac Professionel 3 ans

 2nde Générale et Technologique  

   CONDITIONS ADMINISTRATIVES:  

         Possibilité de Bourses Nationales du Ministère de l'Agriculture. 

         Statut scolaire          Allocations Familiales         Fond social des collégiens             I  nscription après RDV et instruction du dossier      

DÉCOUVERTE DES SECTEURS D’ACTIVITÉ

PARTENAIRES

FORMATION

4ème – 3ème ORIENTATION PAR ALTERNANCE



 

MFR de MARLHES
22 Route de Jonzieux

42660 Marlhes
04 77 51 81 87

mfr.marlhes@mfr.asso.fr

Résultats aux examens   et d'insertion   sur     :   
mfr-marlhes.com

Tarifs     :  
A consulter lors de l’entretien

  

MARLHES

ORGANISATION :

Pour tout renseignement, contacter: 

                               S . JANUEL
                               E . ROCHETTE
                               N . DUBESSET MFR DE MARLHES
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