CLASSES de 4ème & 3ème
de l’enseignement agricole
Découverte des métiers du cheval

Aujourd’hui, l’orientation est difficile pour beaucoup de
jeunes et leurs parents… certains sont découragés faute
d’avoir trouvé leur voie.
Il est prouvé que grâce à l’alternance, les jeunes
peuvent trouver leur voie, reprendre goût aux études
et s’insérer ensuite plus facilement dans le monde
professionnel. C’est le but des classes de 4ème et 3ème
proposées à la MFR de Saint-Flour.

OBJECTIFS DE CE CYCLE D’ORIENTATION
1 - s’orienter positivement après la classe de 5ème ou
4ème grâce à un suivi personnalisé et grâce aux stages
dans le secteur agricole

2 - acquérir une formation générale et préparer le
Diplôme National du Brevet (du ministère de E.N.)
3 - acquérir davantage de maturité en étant confronté
aux contraintes du monde professionnel

4 - préparer son entrée en classe de 2 professionnelle
ou CAPA, soit en alternance soit par apprentissage (CFA)
soit en temps plein.
de

CONDITIONS D’ADMISSION
— Entrée en 4 : sortir de 5
(avant le 31/12)
ème

ème

et avoir 14 ans

— Entrée en 3ème : sortir de 4ème et avoir 14 ans
(avant le 31/12)

— Niveau en équitation à l’entrée : un niveau galop
3 est une bonne base pour la classe de 4ème. En fin de
3ème, l’idéal est d’être au galop 5 pour pouvoir choisir
sereinement son orientation en milieu équin ou agricole.

— Etre prêt à aller en stage soit pour confirmer sa
motivation dans le monde du cheval, soit pour trouver une
autre orientation professionnelle.

L’ALTERNANCE « STAGE/ECOLE »
Le stage est considéré comme un véritable temps
de formation et d’apprentissage ; il sert de support
aux activités de formation, il est le « moteur » de la
formation. 28 semaines de stage ont lieu dans divers
milieux professionnels avec cependant un stage dit
« permanent » et 2 stages d’orientation dans un autre
secteur professionnel, en novembre et en mars.
— 12 semaines de vacances par an

Le lieu de stage est trouvé en collaboration famille/
école. Une convention de stage en précise les modalités.
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LA FORMATION
La formation prend appui sur le vécu des stages, grâce à
des enquêtes et études de stage :
Modules et domaines liés à l’alternance : thèmes d’étude,
mise en commun, intervention, visite… (6h/semaine)

Matières générales : expression, histoire, géographie,
mathématiques, enseignement moral et civique, anglais,
histoire des arts
Matières scientifiques : chimie, biologie, physique

Technologie : accueil vente en milieu agricole, animal,
informatique + 2 demi-journées au CE.

PASSAGE DE L’EXAMEN DU DIPLÔME NATIONAL DU
BREVET EN FIN DE TROISIÈME : 100% DE RÉUSSITE
EN 2014, 2015, 2016 AU BREVET
Aide à l’orientation avec le CIO de Saint-Flour

Vie en groupes : sorties sportives et culturelles, équitation,
natation

L’EQUITATION
ET LE CENTRE EQUESTRE DE MASSALES
La MFR de Saint-Flour n’est pas de type « SportsEtudes » mais un centre de formation aux métiers
du cheval. L’équitation et les soins aux chevaux
demandent beaucoup de compétences. L’équitation
n’est plus considérée comme un loisir mais comme une
compétence professionnelle indispensable si l’on veut
exercer un métier dans le milieu du cheval : moniteur,
cavalier-soigneur, groom, éleveur de chevaux, chef
d’écurie…

Le centre équestre n’est réservé qu’aux seuls élèves
de la MFR, il n’est pas ouvert au public. Il comprend :
manège, écuries de 40 boxes, 3 instructeurs,
4 moniteurs. Il permet le passage des galops, la
préparation à la compétition…

QUELLE ORIENTATION
APRES LA CLASSE DE 3ème
soit confirmer l’orientation vers les métiers du cheval
et plus particulièrement dans les sports équestres,
l’élevage… avec préparation à l’entrée en CAPA Soigneur
Équidés, Bac Professionnel CGEH Conduite et Gestion
des Exploitations Hippiques (3 ans) ou cycle Bac 3 ans
dans une autre spécialité (CGEA élevage équin)
soit s’orienter vers un autre secteur CAP, classe de
2ème professionnelle… apprentissage…

formation par alternance

aux métiers du Cheval
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