4ème / 3ème1 en ALTERNANCE
ORIENTATION TOUS METIERS
Public concerné
Nombre

Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année scolaire
12 minimum

Prérequis, modalités et
délai d’accès

Avoir les connaissances de base niveau collège
Délai d’accès variable selon la date de la demande
Accessible aux personnes en situation de handicap
Entrée avant le 01 octobre. (Possible après en fonction du parcours)

Présentation générale
Objectifs

La finalité est de permettre de réconcilier le jeune avec l’école, de participer à sa socialisation
et à sa formation en tant que citoyen mais aussi de contribuer à l’élaboration de son projet
personnel et/ou professionnel et/ou d’orientation.

630 heures de formation soit 17 semaines à la MFR
▪ Français
▪ Anglais
▪ Mathématiques
▪ Physique/chimie
▪ Technologie de multimédia et informatique
Contenu de la formation
▪ Ecologie
630 h
▪ Education socio-culturelle
▪ Histoire-géographie
▪ EPS
▪ EPI
▪ Parcours
▪ Education au monde et aux autres
Moyens pédagogiques :
▪ Exercices, capitalisation de l’expérience professionnelle, jeux de rôles, exposés, film,
vidéo, interventions, visites…
Modalités pédagogiques ▪ Matériel de vidéo projection ;
▪ Salles de cours, Salle spécialisée disposant de plateaux techniques
Méthodes : Active et Interrogative
Modalités : environ 19 semaines de stages/an dans des lieux diversifiés en fonction des choix du
stagiaire

Durée

17 semaines de formation / an, le reste du temps étant milieu professionnel.
35h à 37h/ semaine selon le statut

Dates

Du 01 septembre au 30 juin (prévisionnel)

Lieu

MFR de Beauquesne : 13 Rue Alexandre Bouthors 80600 Beauquesne

Responsable de l’action, Caroline DUPUIS
Contact
mfr.beauquesne@mfr.asso.fr
Formateurs, Animateurs
6 formateurs, 1 prestataire, 1 animateur/surveillant (pour les internes)
et intervenants
Suivi de l’action

1

De l’enseignement agricole

Carnet de liaison MFR/Entreprise, Emargement

Evaluation de l’action

Poursuites
Quelques chiffres

Tous types de diplômes en fonction du projet professionnel
Education Nationale ou Enseignement agricole
Taux de réussite

100 % en 2019
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