SECONDE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
La seconde générale et technologique
par alternance, sous statut scolaire,
permet aux jeunes de définir leur projet
d’orientation et professionnel à travers
différents stages en entreprises.

LES OBJECTIFS
• Acquérir une solide culture générale
• Définir son projet d’orientation et professionnel
• Développer l’autonomie et la responsabilité
• Développer des compétences professionnelles

DES STAGES POUR SE VALORISER
•	18 semaines dans les domaines de son choix :
tourisme, éducation, santé, commerce, social,
artisanat, informatique, paysagisme,
mécanique...
•S
 tructures professionnelles : centres de loisirs,
écoles maternelles, commerces, salons de coiffure,
garages automobiles, salons de toilettage,
entreprises diverses, cabinets vétérinaires,
jardineries, agences immobilières...

Formation par alternance
À QUETIGNY

Options
EATDD : Écologie, Agronomie,
Territoire et Développement
Durable
PSC : Pratiques Sociales
et Culturelles

LES + D’UNE FORMATION EN MFR
• Suivi personnalisé (tutorat et visites de stage)
• Classe en effectif restreint
• Écoute et disponibilité des formateurs
• Équipe pédagogique expérimentée
• Développement de compétences via les stages
• Préparation à la poursuite d’études

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE
• Participation au dispositif Lycéens au Cinéma
• Voyage d’étude (en lien avec l’option EATDD)
• Interventions de professionnels / Visites
• Ateliers théâtre, photo, architecture etc...
• Outils pédagogiques adaptés
(plateforme internet w@lter, matériels
informatiques et audiovisuels...)

LE STATUT DES ÉLÈVES
• Formation scolaire initiale en alternance
• Bourse de l’Enseignement Agricole

L’ADMISSION
• Accessible après une troisième ou une Seconde
• Avis d’orientation favorable
• Rencontre avec les formateurs

LES POURSUITES D’ÉTUDES
• BAC Technologique : STAV, ST2S, STI2D, STMG, STL...
• BAC Général
• BAC Professionnel : SAPAT, SPVL, SP3S...

JOURNÉES PORTES
OUVERTES 2021

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