Formation en Alternance
4ème de l’Enseignement Agricole
Support Multi-Métiers
Public
Pré-requis

Statut
Présentation
générale

ETABLISSEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT
AVEC LE MINISTERE
DE L’AGRICULTURE



ème

Entrée en 4ème : sortir de 5ème ou de 4
et avoir 14 ans (avant le
31/12)
 Etre prêt à aller en stage pour confirmer sa motivation dans la filière
choisie.
En formation initiale (scolaire)
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 œuvre des modalités
pédagogiques diversifiées et individualisées afin d’aider chaque élève à devenir
acteur de son propre parcours de formation et/ou d’orientation ;

Objectifs

1 - s’orienter positivement après la classe de 5ème ou 4ème grâce à un suivi
personnalisé et grâce aux stages dans le secteur défini ou bien sur une
découverte métier
2 - acquérir une formation générale
3 - acquérir davantage de maturité en étant confronté aux contraintes du monde
professionnel
4 - préparer son entrée en classe de 3ème, soit dans un établissement de
l’Enseignement Agricole soit dans l’Education Nationale.

Contenu

La formation prend appui sur le vécu des stages.
Modules et domaines liés à l’alternance : thèmes d’étude, mise en commun,
intervention, visite…
Matières générales, littéraires et scientifiques : expression, histoire,
géographie, mathématiques, enseignement moral et civique, anglais, histoire des
arts, chimie, biologie, physique, informatique
3 EPI : Enseignement Pratique Interdisciplinaire : Production animale, Accueil
Vente, Transition Agro-écologie et développement durable de l’entreprise.
Aide à l’orientation avec le CIO de Saint-Flour
Vie en collectivité : sorties sportives et culturelles, natation

Méthodes
pédagogiques

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
aux 3 EPI.
Le lieu de stage est trouvé en collaboration famille/ école. Une convention de stage
en précise les modalités.

Compétences
professionnelles
visées



ème

Acquérir une posture professionnelle
Confirmer le projet professionnel ou réorientation de ce projet

de l’Enseignement Agricole (MFR) ou de l’Education Nationale

Suite du
parcours

3

Coût de la
formation

80 euros de frais de dossier et 52 euros d’adhésion
Nous contacter pour les frais de pension et de scolarité.
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