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4ème de l'Enseignement Agricole
support Multi-Métiers              

Sortir de 5ème ou de 4ème 
ET avoir 14 ans  au 31/12 de l'année en cours
Etre prêt à aller en stage 

   - S'orienter positivement après la classe de 4ème 
grâce à un suivi personnalisé et grâce aux stages 
dans le secteur défini ou bien sur une découverte 
métier.
   - Acquérir une formation générale,
   - Acquérir davantage de maturité en étant 
confronté aux contraintes du monde professionnel,
   - Préparer son entrée en classe de 3ème générale 
ou agricole,
   - Acquérir une posture professionnnelle,
   - Confirmer le projet professionnel.

Référence 2021/2022 (18 semaines à la MFR) 
80€ de frais de dossier
52€ d'adhésion à la MFR
                    Scolarité : 950 €
                    1/2 Pension : 800 €
                    Pension possible

PUBLIC - PREREQUIS

COUT DE LA FORMATION

MODALITES ET DELAI D'ACCES

OBJECTIFS : 
APTITUDES ET COMPETENCES

FORMATION INITIALE 

1) Dossier de candidature téléchargeable sur notre 
site internet ou envoi postal sur demande au 
secrétariat à partir de Janvier
2) Entretien de motivation
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Thématique de stage : Activités de loisirs, Accueil-vente, transition 

écologique et développement durable,....



METHODES PEDAGOGIQUES
Formation en alternance :  50% à la MFR, 50% en stage.

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. 
   - 18 semaines de stage ont lieu dans divers milieux 
professionnels correspondant au 3 EPI.

Le lieu de stage est trouvé en collaboration famille/école.

SUITE DU PARCOURS

ACCESSIBILITE

3ème de l'enseignement agricole (MFR) ou de l'enseignement 
générale.

CONTENU ET EXAMEN

Bâtiments accessibles aux Personnes 
à Mobilité Réduite  
Selon demande, des adaptations et 
des aménagements seront mis en 
œuvre en fonction des 
besoins éducatifs particuliers (Plan 
d’Accompagnement Personnalisé, 
Projet d’accueil 
individualisé, Accompagnant des 
Elèves en Situation de Handicap, 
dossiers de demande 
d’aménagements d’épreuves, 
relations avec la MDPH… Référente 
H+ Nicole BACHELLERIE 

Les enseignements ont tous la même ambition : contribuer à l'acquisition progressive des 
compétences définies par les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture par la mise en oeuvre des modalités pédagogiques diversifiées et individualisées afin d'aider 
chaque élève à devenir acteur de son propre parcours de formation et/ou d'orientation.

Modules généraux : expresssion, histoire, mathématiques, enseignement moral et civique, anglais, 
histoire des arts, chimie, biologie, physique, informatique. 

3 EPI : Enseignements Pratiques Interdisciplinaires qui donnent le thème du stage : Activités de 
loisirs, Accueil-Vente, Transition écologique et développement durable. 

Passage du DNB en fin de 3ème (évaluation de soutenance de projet + évaluation de maitrise du socle 
commun + épreuves écrites de l'examen final) ou du CFG (évaluation de maitrise du socle commun + 
évaluation épreuve orale)
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MFR St FLOUR
Formation par l'alternance

CFA
SAINT FLOUR

Aide à l'orientation avec le CIO
Vie en collectivité : sorties sportives et culturelles, vistes 
d'entreprises, natation

Référentiel disponible sur 

https://chlorofil.fr/


