Formation par alternance
À PEYREGOUX

4ème et 3 ème
de l’Enseignement
Agricole

LA MFR EST A CCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION D’HANDICAP

CONDITION D’ACCES
INSCRIPTION EN 4 ème :
Etre issu de 5

ème

Etre issu de 5

ème

INSCRIPTION EN 3 ème

(générale)
ou 4

ème

Etre issu de 4

SEGPA

Etre issu de 4

(après acceptation de la demande de dérogation),

ème

ème

(générale)

SEGPA

(après acceptation de la demande de dérogation),
P OUR LES DEUX CLASSES

Etre âgé de 14 ans minimum
Satisfaire à l’entretien de motivation .

LA FORMATION :
Préparer le Diplôme National du Brevet (DNB) ou Certificat de Formation Généralisé (CFG)
Des Enseignements Disciplinaires classiques : Français, Anglais, Mathématiques, Sciences Physiques, Histoire-Géo-EMC, BiologieEcologie, Education Socio Culturelle, Travaux Informatique et Multi Média , Enseignements professionnels.
Des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires spécifiques:
Accueil-vente (4 ème ), Education aux consommateurs (4 ème ), Activités de loisirs (4/3), Education à la responsabilité et à l’autonomie
(3 ème ). Cadre de vie et activités de restauration (3 ème )

L’ALTERNANCE (sous statut scolaire) :

1 semaine de cours

1 semaine de stage

Prendre confiance et élaborer son projet professionnel : A travers la démarche pédagogique de l’alternance en MFR, le jeune
bénéficie à la fois d’une formation théorique et d’une formation pratique.

Les 8 Domaines de compétences du LSU

OBJECTIFS

Domaine 4

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à
l’oral et à l’écrit
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère
et le cas échéant une langue régionale
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques et informatiques
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts
et du corps

LES PLUS

Domaine 5

Les méthodes et outils pour apprendre

- Visites individuelles de stage
- Carnet de liaison
- Accompagnement individuel dans le projet d’orientation
- Semaines à thèmes selon un plan de formation
ème
ème
- ASSR 1 (en 4 ) et ASSR 2 (en 3 )
- SST

Domaine 6

La formation de la personne et du citoyen

Domaine 7

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Domaine 8

Les représentations du monde et l’activité humaine

- Prendre des responsabilités.

Domaine 1

- Apprendre à s’organiser dans le travail.

Domaine 2

- Consolider des bases scolaires.
- Découvrir divers milieux professionnels .

Domaine 3

VALIDATION /EXAMEN :
L’examen de CFG se déroule sous forme d’examen terminal oral
avec la soutenance d’un dossier écrit et personnel devant un jury.

DEBOUCHES :

L’examen de DNB se déroule sous forme d’examen terminal

- Poursuite d’études en CAP

composé d’un oral et de 4 épreuves écrites

- Poursuite d’études en Seconde professionnelle

Pour les 2 diplômes : prise en compte le livret scolaire unique
( Validation des compétences LSU )

MFR PEYREGOUX
Formations Initiales E.A. et Professionnelles —
Secteurs Sanitaire et Social & Restauration
4 e et 3 e E.A.  Capa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural (SAPVER)  BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)
C.F.A. réseau MFR Occitanie : CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE)  CAP et Titre Pro Cuisine
CAP Production et Service en Restaurations (PSR)  CAP Commercialisation et Services en H.C.R.
VAE  FORMATION CONTINUE


La Roque  81440 Peyregoux  05.63.82.20.20  mfr.peyregoux@mfr.asso.fr  www.mfr-peyregoux.fr

