QUATRIÈME / TROISIÈME
La formation en Quatrième et en Troisième
par alternance permet aux jeunes de
découvrir un ou plusieurs métiers tout
en bénéficiant d’une formation générale.

OBJECTIFS

•R
 etrouver le goût d’aller à l’école
• Découvrir différents métiers en situation professionnelle
•G
 agner en autonomie et en maturité
•D
 éfinir un projet d’orientation
•O
 btenir le Brevet des collèges
•F
 aciliter l’accès à un contrat d’apprentissage

STAGES

• Tous secteurs professionnels selon les choix du jeune
• 3 stages différents dans l’année (1 par trimestre)
• Accompagnement du maître de stage
• Développement de compétences

DIPLÔMES / ATTESTATIONS

• DNB (Diplôme National du Brevet)
• PSC1 (Prévention et Secours Civiques)
• ASSR 1 & 2 (Attestations Scolaires de Sécurité Routière)

Formation par alternance
À QUETIGNY

50% École
50% Stage
LV1 Anglais
LV2 Espagnol
PSC1 & ASSR

ATOUTS D’UNE FORMATION EN MFR
• Suivi personnalisé (tutorat et visites de stage)
• Classe en effectif restreint
• Écoute et disponibilité des formateurs
• Cadre de vie familial et rassurant
• Équipe pédagogique expérimentée
• Réseau de professionnels
•S
 tages encadrés par un tuteur professionnel et
une convention tripartite
• Préparation à la poursuite d’études

PÉDAGOGIE ACTIVE
• Semaines thématiques
• Visites / Interventions
• Apprentissage du «Vivre ensemble»
• EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)
• Parcours éducatifs
• Pratiques professionnelles et projets
• Travaux de groupe
• Outils pédagogiques adaptés
(plateforme internet w@lter, salle informatique...)

ADMISSION
• Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année
d’entrée en formation
• Avis d’orientation favorable
• Entretien de motivation

APRÈS LA 3ème
• Seconde professionnelle
• Seconde générale et technologique
• C.A.P.

JOURNÉES PORTES
OUVERTES 2021

6 FÉVRIER (9H/17H)
6 MARS (9H/17H)
29 MAI (9H/17H)
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