
4ÈME - 3ÈME CLASSES D’ORIENTATION

EN ALTERNANCE : STAGES

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Jeune sorti de 5ème ou de 4ème

* Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année 
scolaire

OBJECTIFS :
* Déterminer son orientation professionnelle
* Découvrir des métiers divers et/ou valider 
un choix de profession par l’intermédiaire des 
stages
* Prendre des initiatives et accroître ses 
capacités
* Tisser un réseau de relations professionnelles
* Se présenter au DNB en fin de 3ème

* Trouver un éventuel maître d’apprentissage 
pour la suite 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS : 
* Dossier d’inscription remis à la suite d’un 
entretien avec le directeur
* Prendre rendez-vous par téléphone

TARIFS :
* Coût de la formation 2023-2024 : 256€/an
* Coût demi-pension : 1088€/an
* Coût pension complète : 1840€/an
* Frais d’adhésion à l’association : 130 €

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES  
HANDICAPÉES :
* Aménagement possible pour les apprenants 
en situation de handicap : référent H+ dans 
l’établissement

INDICATEURS 2022 : 

* Taux de réussite DNB : 
86% (25 admis sur 29 inscrits) 

 
* Notes de satisfaction : 
- Apprenants : 3.89/5 
- Famille : 4.00/5 
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MÉTHODES MOBILISÉES :
Pédagogie de l’alternance liée au vécu en 
milieu professionnel, avec :
* Un accompagnement individualisé lors de la 
correction du travail d’alternance 
* En 4ème : activité théâtre et sorties découverte 
du territoire, sorties sportives, visites 
d’entreprise ou autres
* En 3ème : réalisation d’un dossier « choix du 
métier » avec élaboration d’une maquette 
ou d’une démonstration professionnelle, 
découvertes des métiers
* Salle de cours réservée à la classe et équipée 
de tableau, de télévision et connectique 
numérique

DURÉE : 
* Formation  sur 1 an 
* Par an : 16 semaines à la MFR entre septembre 
et juillet et 22 semaines en stage

RESPONSABLES DE LA FORMATION :
* 4ème : Martine LESTAGE
* 3ème : Malika ZAID ; Matthieu ROCHETTE

CONTENU DE LA FORMATION :

Enseignement général : 20 h par semaine
* Mathématiques, sciences physiques, biologie
* Français, histoire-géographie
* Education Socio Culturelle
* Education Physique et Sportive
* Anglais

Enseignement pratique interdisciplinaire et 
suivi d’alternance : 15 h par semaine
Exemples de thèmes étudiés : la sécurité, l’eau, 
l’entreprise, la santé, les transports … 
* Visites de la caserne des pompiers, musée du 
Charolais, musée des frères Lumière….
* Visite d’ateliers : étude de la sécurité, 
organisation de l’atelier…
* Visites ferme, scierie, menuiserie…
* Présence au mondial des métiers et salons 
d’orientation…
* Travaux pratiques : petits ouvrages 
menuisiers, plantations…

CONTACT SECRÉTARIAT : 
04-74-03-05-48 - mfr.lamure@mfr.asso.fr
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