
4ème et 3ème 
DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
2 ANS D'ALTERNANCE POUR CHOISIR UN MÉTIER

STATUT SCOLAIRE

ANNEYRON

Maison Familiale Rurale Anneyron
10, rue de l'Europe 26140 Anneyron

04 75 31 50 46 - mfr.anneyron@mfr.asso.fr 

DURÉE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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 dans le secteur d'activité de votre choix)
Reprendre confiance en soi et retrouver le goût d'apprendre grâce à
l'alternance
Acquérir un niveau de formation nécessaire pour valider le Diplôme
National du Brevet des collèges (série professionnelle) et poursuivre ses
études en CAP ou Bac Pro

4ème : 595h soit 17 semaines à la MFR
et 20 semaines en stage

3ème : 595h soit 17 semaines à la MFR
et 20 semaines en stage

CONDITIONS D'ADMISSIONS
Pour une entrée en 4ème : après une classe de 5ème ou de 4ème SEGPA
(demande de dérogation)
Pour une entrée en 3ème : après une classe de 4ème ou de 3ème SEGPA
(demande de dérogation)

Parcours avenir –orientation
Parcours citoyen
Parcours culture
Parcours santé 

Chaque session est articulée autour d’un thème d’alternance qui se décline
en 4 parcours : 

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".

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

L'ensemble de nos formations sont
accessibles aux personnes en

situation de handicap avec une
possibilité d'aménagement du

parcours de formation 
(nous consulter)

Site web de
la MFR

DIPLÔME PRÉPARÉ

Après la 3ème : le Diplôme National 
du Brevet 

délivré par le ministère de
 l'Éducation Nationale

Validation de l'ASSR2 (en cours de
formation, obligatoire pour 

le permis B)

(nombreux stages)



ANNEYRON

MODALITÉS D'ÉVALUATION

POUR S'INSCRIRE

RÉPARTITION HORAIRES

Entretien de motivation
Étude des bulletins

LES DÉBOUCHÉS

Après une 4ème : 3ème 
Après une 3ème : CAP ou Bac Pro ou 2nde générale et technologique

Poursuite de la formation : 

MODALITÉS FINANCIÈRES
Adhésion à l'association

Possibilité de pension ou demi-
pension (nous consulter)

Consultez nos tarifs sur le site web

Des évaluations régulières /
entrainements pour évaluer la

progression d'acquisition 
des compétences

Enquête de satisfaction 2 fois par an

Maison Familiale Rurale Anneyron
10, rue de l'Europe 26140 Anneyron

04 75 31 50 46 - mfr.anneyron@mfr.asso.fr 

Site web de
la MFR

STATUT SCOLAIRE (nombreux stages)

L'ÉTABLISSEMENT

Internat et restauration sur place
Navette quotidienne depuis la gare de Saint-Rambert-d'Albon
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