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CLASSE DE 4e

« Orientation - EA » 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

 OBJECTIFS DE FORMATION
l Accompagner le jeune dans l’élaboration  de son projet d’orientation grâce à l’alternance « Ecole-Entreprise », 
dans des secteurs d’activités différents,
l Acquérir une formation générale 
l Préparer le Brevet des Collèges 
l Prendre confiance en soi

 ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est conduite selon le rythme de l’alternance, comptant  20 semaines en entreprise  et 17  semaines 
à la Maison Familiale Rurale :

 DÉBOUCHÉS
- Poursuite de  formation en classe de troisième ou en pré-apprentissage 

À la MFR : 

Une formation modulaire basée sur le vécu du jeune 
en entreprise ;  les études de stage thématiques sont 
corrigées individuellement puis ensuite mises en 
commun, enrichies par des visites et interventions 
de professionnels.

Une formation générale : expression  française, 
mathématiques, EPS Santé et Sécurité, langues 
vivantes (anglais) ; histoire et géographie, 
éducation civique, biologie-écologie, physique-
chimie ;

Une formation technologique : ESF, informatique, 
éducation à la consommation, Arts plastiques, 
modules professionnels (accueil-vente, 
transformation des produits alimentaires, cadre 
de vie, connaissance des matériaux).

Des  projets socio-culturels  et sportifs  en 
partenariat avec les acteurs du territoire  et un 
voyage d’étude sont réalisés chaque année.

En milieu professionnel : 

Le jeune découvre, avant tout, le monde de 
l’entreprise et le savoir-être  nécessaire ; petit à petit, 
il participe aux activités simples de l’entreprise  et  il 
doit s’adapter à une pédagogie active de recherche 
pour ses études de stage ;

Les stages sont réalisés dans 4 secteurs différents 
et permettent aux jeunes de découvrir des 
activités différentes en lien avec l’enseignement 
des modules professionnels : accueil - vente, 
activités de pleine nature et découverte de la 
faune et de la flore, métiers de bouche, métiers 
du bâtiment, service aux personnes….

Les lieux de stage  peuvent également  être 
choisis en fonction du choix  d’orientation du  
jeune, an accord avec l’équipe pédagogique.
Des visites  sur les lieux de stage sont 
effectuées par les membres de l’équipe 
éducative. 
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CLASSE DE 3e

« Orientation - EA » 

 OBJECTIFS DE FORMATION
l Accompagner le jeune dans l’élaboration  de son projet d’orientation grâce à l’alternance « Ecole-Entreprise », 
dans des secteurs d’activités différents,
l Acquérir une formation générale 
l Préparer le Brevet des Collèges
l Prendre confiance en soi

  ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est conduite selon le rythme de l’alternance, comptant  20 semaines en entreprise  et 17  semaines 
à la Maison Familiale Rurale  :

 DÉBOUCHÉS
- Poursuite de  formation : soit vers  la voie professionnelle, en CAP ou  BAC PRO ,  soit vers  la voie générale.

À la MFR : 

Une formation modulaire basée sur le vécu du jeune 
en entreprise ;  les études de stage thématiques sont 
corrigées individuellement puis ensuite mises en 
commun, enrichies par des visites et interventions 
de professionnels.

Une formation générale : expression  française, 
mathématiques, EPS Santé et Sécurité, langues 
vivantes (anglais) ; histoire et géographie, 
éducation civique, biologie-écologie, physique-
chimie ;

Une formation technologique : ESF, informatique, 
éducation à la consommation, Arts plastiques, 
modules professionnels (accueil-vente, 
transformation des produits alimentaires, cadre 
de vie, connaissance des matériaux)

Des  projets socio-culturels  et sportifs  en 
partenariat avec les acteurs du territoire  et un 
voyage d’étude sont réalisés chaque année.

En milieu professionnel : 

- Soit le jeune découvre avant tout le monde de 
l’entreprise et le savoir-être  nécessaire  et petit à 
petit, il participe aux activités simples de l’entreprise  
s’il  intègre directement en classe de 3ème,

- Soit il affine son choix d’orientation  de la classe 
de 4ème en découvrant des entreprises différentes 
d’un même secteur d’activité ;

- Quoiqu'il en soit il doit s’adapter à une 
pédagogie active de recherche pour ses études 
de stage ;

Les stages peuvent donc se réaliser  dans des 
secteurs très variés, tels que   : accueil - vente, 
activités de pleine nature et découverte de 
la faune et de la flore, métiers de bouche, 
métiers du bâtiment, service aux personnes, 
mécanique automobile, informatique

Les lieux de stage  peuvent également  être 
choisis en fonction du choix  d’orientation 
du jeune, en accord avec l’équipe 
pédagogique.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE


