Maison Familiale Rurale du Clunisois
Charly - 71250 MAZILLE
Tél : 03.85.50.80.95

Formation 4

ème

Formation agricole et commerciale
et 3ème de l’enseignement Agricole

QUATRIEME & TROISIEME
DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Public concerné,
nombre

Prérequis
Modalités et
délai d’accès

Objectifs

Contenu de la
formation

Modalités
pédagogiques

Dates

Jeunes de 14 ans révolus au 31 décembre de l'année de rentrée
Groupe de 12 à 25 personnes
Notre établissement accompagne et propose un suivi adapté aux jeunes présentant des
troubles de l'apprentissage
Prendre contact avec notre référent handicap Mr Julien Leger 03 85 50 80 95.
Sortie de 5ème ou de 4ème – SEGPA (modalités particulières)
Etude du dossier scolaire grâce aux derniers bulletins ou aux données du LSU
Satisfaire à l'entretien d'entrée en présence du jeune accompagné d'un parent ou d'un
référent.
Selon les cas, évaluation initiale des compétences par un positionnement
Entrées possibles en cours d’année après adaptation du parcours selon positionnement
- Se réconcilier avec l'école
- Découvrir un ou plusieurs métiers pour construire son projet d'orientation en
appréhendant le monde du travail
- Consolider et enrichir ses connaissances
- Passer et valider un examen (DNB et/ou CFG)
- Développer son autonomie et son ouverture aux autres grâce à la vie en collectivité
Activités pédagogiques à la MFR (Présentiel ou enseignement à distance) : 600 h
15 semaines par an à la Maison Familiale
-

Français
Mathématiques
Education socio-culturelle
Biologie / Ecologie
EPI
Langue vivante

- Histoire / Géographie / Enseignement moral et civique
- Education physique et sportive
- Technologie de l'informatique et du multimédia
- Physique / Chimie
- Accompagnement personnalisé
- Visites / Interventions / Méthodologie

-

Stage en milieu professionnel : Quatrième : 19 semaines – Troisième : 20 semaines

Pédagogie de l’alternance : stages pratiques alternés en milieu professionnel, plan d’étude
et mise en commun
Accompagnement individualisé (visite de stage, apport de connaissances, mise en situation,
jeux de rôle, travaux de groupes, cas concrets, visites d’étude et/ou intervenants en lien
avec le thème.
Supports variés et interactifs (tableaux numériques, vidéo projection, exercices corrigés
Méthodes et moyens notamment adaptés à la prise en compte des élèves en situation de
handicap et de troubles de l’apprentissage
De septembre à juin pour les semaines à la MFR
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Lieu(x)

Coût par
participant

Responsable de
l’action,
Contact
Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action
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MFR du Clunisois Charly, 71250 Mazille
Et entreprises de stage
Frais d’adhésion à l’association : 22 €
Frais d’inscription : 60 €
Frais d’examens : 10 € (Troisième)
Frais de scolarité : 801 € à 857 € selon barème
Possibilité d’hébergement et de restauration à la MFR :
- En demi-pension : 851 € à 957 € selon barème
- En pension complète : 1485 € à 1592 € selon barème
Mr Pascal PITTON
Pour toutes informations veuillez contacter le secrétariat par téléphone au 03 85 50 80 95
Ou par mail : mfr.mazille@mfr.asso.fr
Tous les moniteurs sont détenteurs de la qualification pédagogique (ou en cours
d’obtention)
L’équipe pédagogique répond aux exigences ministérielles concernant les niveaux de
diplômes pour chaque classe.
- Un responsable de classe assure le lien entre le jeune, sa famille et son maître de stage. Le
responsable est également chargé d’effectuer le temps d’accueil en début de session et de
bilan en fin de session.
- Il assure aussi le suivi individualisé des devoirs d’alternance, du rapport et des différents
travaux à réaliser par l’apprenant.
- Tout au long de la formation, un suivi est assuré par le biais du carnet de liaison de
l’apprenant et des visites des formateurs sur les lieux de stage.
- Suivi du présentéisme en lien avec les maîtres de stage
Diplômes :
 DNB (Diplôme National du Brevet)
 CFG (Certificat de formation Générale)
 ASSR2 (Sécurité routière)
 PLC1 (Formation aux premiers secours)
Taux d’obtention des certifications
DNB
CFG

Poursuite
d'études

2018
91,57
100 %

2019
94,12
100 %

CAP, BEP, Seconde (Générale – Professionnelle – Technologique)

2020
90%
100%

