
Maison Familiale Rurale ANNEYRON 

                                 10, Rue de l’Europe 26140 ANNEYRON • 04 75 31 50 46 mfr.anneyron@mfr.asso.fr - www.mfranneyron.com 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 26 016 18 26 auprès du préfet de la Région AURA 

Siret : 77939329700014 – Code UAI : 0261097B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Année 2020-2021 

 Objectifs :  

Définir son orientation professionnelle en réalisant des stages dans des secteurs d’activités divers 

pour construire son projet professionnel, avec une alternance régulière qui motive et dynamise (une 

semaine en MFR, une semaine en stage) 

Reprendre confiance en soi et reprendre le gout d’apprendre grâce à l’alternance 

Acquérir un niveau de formation nécessaire pour valider le Certificat de Formation Générale et/ou le 

Diplôme National du Brevet des collèges (série professionnelle) et poursuivre ses études en CAP ou 

BAC PRO 

 
 

► Pour s’inscrire :  
Entretien de motivation, étude des bulletins 

► Conditions d’admission : 
Pour une entrée en 4ème : après une classe de 5ème ou de 4eme SEGPA (demande de dérogation) 
Pour une entrée en 3ème : après une classe de 4ème ou de 3eme SEGPA (demande de dérogation) 

► Modalités d’accès :  
Voir site internet 

L’ensemble de nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap avec une 
possibilité d’aménagement du parcours de formation (nous consulter) 

 
 
 
 
 
 

► Durée de la formation : 
4ème : 595h soit 17s à la MFR et 

20 s stage 

3ème : 595h soit 17s à la MFR et 

20 s stage 

 

► Le contenu de la formation : 
Répartition horaire : voir au verso / Alternance d’enseignement général et professionnel 

 

► Méthodes et outils pédagogiques : 
Chaque session est articulée autour d’un thème d’alternance qui se décline en 4 parcours :  

Parcours avenir –orientation, Parcours citoyen, Parcours culture, Parcours santé 
 

L’étude d’un thème (Sécurité routière, Budget et consommation, écocitoyenneté…) permet à chaque 
jeune de rechercher par lui-même l’information, de s’interroger, et de partager ses connaissances. 
Ces échanges sont agrémentés de visites, d’interventions, de recherches et de travaux pratiques 
Autour de cette étude, s’organise la formation générale, les élèves préparent le socle commun de 
compétences, de connaissances et de culture des cycles 3 et 4 
 
Pédagogie de l’alternance basée sur le vécu : alternance de période à la MFR et en stage  
Interventions /Visites terrain/ Suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise par un formateur 
référent le « tuteur  

► Modalités d’évaluation : 
Des évaluations régulières /entrainements pour évaluer la progression d’acquisition des compétences  
Enquêtes de satisfaction 2 fois par an 

► Le diplôme préparé apres la 3eme : Le CFG ET /OU LE DNB 
Validation de l’ASSR2 (en cours de formation, obligatoire pour le permis B) 

 
 
 

► Les débouchés : 
Poursuite de formation 
Après une 4ème : 3eme 

Après une 3ème : CAP OU BAC 

PRO 

► Modalités financières : 
Adhésion à l’association, 

possibilité de pension ou demi- 
pension (nous contacter). 

Consulter nos tarifs site internet. 

 

4ème et 3éme de l’enseignement agricole 
2 ANS D’ALTERNANCE POUR S’ORIENTER 

Statut scolaire 
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Contenu de la formation :  
 

 
Disciplines  

Nombre total d’heures 

4ème 3ème 

Enseignements généraux   

Français  86 86 

Histoire-Géographie et Education Morale et Civique / 60 60 

LV1 : Anglais 24 24 

Education Physique et Sportive 25 25 

Mathématiques  64 64 

Physiques chimie 24 24 

Biologie humaine 24 24 

Biologie/écologie 20 20 

Education Socio-Culturelle 24 24 

TIM 24 24 

Enseignements professionnels   

Gestion de l’alternance et accompagnement 
personnalisé 

50 50 

Parcours : Plan d’étude et Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire, travaux pratiques  

 
170 

 
170 

   

Total 
595 595 
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