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par Alternance, statut scolaire
Les Débouchés

2 années pour s’orienter !

Une seconde professionnelle
pour préparer un BAC Pro en 3 ans

Conditions d’Admission

Un CAP en 2 ans

EN 4ÈME PAR ALTERNANCE: Avoir suivi une classe de 5èmeen
collège de l’Education Nationale ou de 4ème SEGPA
(après dérogation).
EN 3ÈME PAR ALTERNANCE: Avoir suivi une classe de 4ème
en collège de l’Education Nationale ou de 4ème SEGPA
(après dérogation).

La Formation

16 SEMAINES D’ÉCOLE + 20 SEMAINES DE STAGE
Chaque session comporte un «Thème d’alternance» qui s’articule autour
des 4 parcours : PARCOURS AVENIR - ORIENTATION CITOYEN CULTURE - SANTÉ
* L’étude d’un thème (Sécurité routière, Budget et consommation, la
région, l’écocitoyenneté...) permet à chaque jeune de rechercher par
lui-même l’information, de s’interroger et de faire part de ses connaissances.
* Ces échanges sont agrémentés de visites, recherches, interventions et
travaux pratiques.
* Autour de cette étude, s’organise la formation générale :
Expression écrite et orale - Instruction civique - Histoire/Géographie Anglais - Mathématiques - Physique/Chimie - Biologie - Education
socioculturelle - Informatique - Sport - atelier tennis de table, poterie,
cuisine et théâtre.
Satut possible : 1/2 pensionnaire ou Interne

Les stages de découvertes

L’ALTERNANCE = 2 SEMAINES EN FORMATION À LA MFR
+ 2 À 3 SEMAINES EN STAGE une formation à part entière
* A travers la découverte de plusieurs métiers (2 à 3 stages maximum de
7 à 10 semaines dans l’année), le jeune va pouvoir affiner son projet
professionnel.
* Chaque élève est suivi individuellement par un formateur référent
appelé «tuteur».
* Régulièrement, les formateurs «tuteurs» et les maîtres de stage se rencontrent pour évaluer la progression du jeune.

www.mfranneyron.com
10 rue de l’Europe - 26140 ANNEYRON

Tél : 04 75 31 50 46

L’apprentissage
en préparant un CAP ou CAPa
(en Centre de Formation par
Apprentissage).

Diplôme préparé

LE DNB
Diplôme National du Brevet

LE CFG
Cértificat de Formation Générale

Les Objectifs
de la formation

ACQUÉRIR un niveau de
formation nécessaire pour obtenir
le Brevet des collèges
(série professionnelle) et
poursuivre ses études en CAP, 2nde
professionnelle...
DÉFINIR son orientation
professionnelle à travers l’alternance
des stages effectués dans des
secteurs d’activités divers pour bâtir
son projet professionnel.
VALORISER les aptitudes
pratiques parallèlement à la
formation générale.
TRANSMETTRE les règles de
la vie sociale.
REDONNER confiance au jeune
et le goût d’apprendre par le biais
de l’alternance

N°FC : 82.26.016.18.26

Fax 04 75 31 40 72 / mfr.anneyron@mfr.asso.fr

