Classes de 3ème
Objectifs de la formation

-

Assurer aux jeunes un enseignement général selon un rythme approprié

-

Permettre à chaque apprenant de relier la théorie avec la pratique.

Construire et affirmer le projet de chaque jeune par la découverte de plusieurs secteurs
professionnels.
Préparer son orientation professionnelle et trouver une formation adaptée.

Admission

-

Après une 4ème collège
Sur dossier après entretien avec le
directeur

-

Avoir 14 ans au 31 décembre
de l’année d’inscription.

Durée de la formation

-

Cycle en 1 ans après une 4ème
675 heures de formation à la MFR
o 17 semaines en centre de formation
o 21 semaines en stage

Déroulement de la formation
Une formation selon un rythme approprié sous statut scolaire qui associe 50% de théorie
et 50 % de pratique. Les jeunes découvrent dans l’année plusieurs secteurs d’activités
différents et/ou confortent leur projet professionnel.
A l’issue de la 3ème ils se présentent au Diplôme National du Brevet.

Les stages
Des stages variés dans la limite de 3 maximum différents sur l’année scolaire.
 Agriculture
 Aménagement paysager
 Métiers du service à la personne
 Crèches- Ecoles maternelles- Personnes âgées
 Métiers du Bâtiment
…/…

Poursuite d’Etudes

-

BAC PRO 3 ans dans différentes options en fonction du Projet
CAP ou CAPA en 2 ans
BAC Techno selon les résultats scolaires

3ème
de l’enseignement agricole
ARCHITECTURE DE LA FORMATION
Au minimum 38 semaines de formation alternée
21 semaines
en milieu professionnel

675 heures de formation à la MFR
réparties sur 17 semaines

Activités de préparation, correction et valorisation
des vécus de stage ; bilans

175 à 185 heures

ENSEIGNEMENTS
GENERAUX

2 stages minimum
28 à 30 heures par semaine

ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
60 à 75 heures

390 h à 415 heures
Education
à la Santé

15 h

Secourisme

5h

Voyages d’études

20 h

- Un stage 17 à 18 semaines
support de formation

- Français
- Mathématiques
- Anglais
- Sports
- Hist-Géo
- Sc. Physique
- Bio – Ecologie

Travaux Pratiques
et Activités dirigées 35 h

- Sc Humaines

-

un voyage d’étude sur le cycle dans une autre région
un suivi individualisé
une prise en compte du projet de chaque jeune
des travaux de groupes privilégiés

- Un stage orientation 2 à 3
semaines

