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Les 8 Domaines de compétences du LSU 

Domaine 1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à 
l’oral et à l’écrit 

Domaine 2 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère 
et le cas échéant une langue régionale 

Domaine 3 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques 

Domaine 4 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts 
et du corps 

Domaine 5 Les méthodes et outils pour apprendre 

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 

          *L’ensemble de l’équipe partage cette mission d’accueillir des personnes en situation de handicap. La MFR -CFA de Peyregoux        

dispose d’un référent handicap, qui est l’interlocuteur privilégié avec les responsables des groupes en formation.  

VALIDATION /EXAMEN  :  

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

oral et de 4 épreuves écrites  

Prise en compte du livret scolaire unique (Validation des compétences LSU) 

DEBOUCHES : 

- Poursuite d’études en CAP  

- Poursuite d’études en Seconde professionnelle  

 

Résultats DNB 2022 :  70 % de réussite 

4ème et 3ème 
 de l’Enseignement 

Agricole 
 

Formation par alternance 
À PEYREGOUX 

Etablissement accessible pour les 
personnes à mobilité réduite* 

 
CONDITION D’ACCES   

 

LA FORMATION : 

Préparer le Diplôme National du Brevet (DNB)  

Des Enseignements Disciplinaires classiques : Français, Anglais, Mathématiques, Sciences Physiques, Histoire-Géo-EMC, Biologie-

Ecologie, Education Socio Culturelle, Travaux Informatique et Multi Média , Enseignements professionnels.  

Des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires spécifiques:  

Accueil-vente (4ème), Education aux consommateurs (4ème), Activités de loisirs (4/3), Education à la  responsabilité et à l’autonomie 

(3ème). Cadre de vie et activités de restauration (EPI Atelier Cuisine )(3ème) 

INSCRIPTION EN 4ème :  

Être issu(e) de 5ème (générale)  

Être issu(e) de 5ème ou 4ème SEGPA 

(après entretien de validation du référent 

handicap et équipe pédagogique) 

 

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.  

OBJECTIFS 

- Prendre des responsabilités. 

- Apprendre à s’organiser dans le travail.  

- Consolider des bases scolaires. 

- Découvrir divers milieux professionnels . 

 

LES PLUS  
 

- Visites individuelles de stage  

- Carnet de liaison  

- Accompagnement individuel dans le projet d’orientation 

- Semaines à thèmes selon un plan de formation 

- ASSR 1 (en 4ème) et ASSR 2 (en 3ème) 

- Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)  

 

POUR LES DEUX CLASSES  

Être âgé de 14 ans minimum 

Satisfaire à l’entretien de motivation 

INSCRIPTION EN 3ème   

Être issu(e) de 4ème (générale) 

Être issu(e) de 4ème SEGPA 

(après entretien de validation du référent 

handicap et équipe pédagogique) 

 

La certification qualité a été délivrée au  
titre des catégories d’actions suivantes  :  
 

Actions de formation 
Actions de formation par apprentissage 


