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4 /3ème : Classes d’orientation par Alternance
ème

(4

ème

- 3ème

à rythme approprié)

« J’ai 14 ans et je veux faire des stages en alternance ! »
Statuts

Prérequis

Modalité
d’inscription
Présentation
générale

Objectifs

Contenu de la
formation

Modalités
pédagogiques

Alternance sous statut scolaire
Être motivé(e)
Être issu(e) d’une classe de 5ème ou de 4ème,
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap et en capacité
de réaliser les périodes de formation en milieu professionnel.
Être âgée de 14 ans avant le 31 décembre de l’année scolaire d’inscription
Entretien avec le jeune et ses parents (motivation, projet professionnel, résultats
scolaires…)
Constitution d’un dossier d’inscription
50% école - 50% en entreprise
Développer ses connaissances
- Découvrir des pratiques professionnelles
Allier pratique et théorie
- Enrichir son expérience
Acquérir des méthodes de travail
Découvrir le fonctionnement d’une structure professionnelle
Objectifs de formation :
- Diversifier les parcours de formation et d’orientation
- Développer les compétences et les capacités de chaque jeune
- Devenir acteur de son propre parcours de formation et/ou d’orientation
- Réconcilier le jeune avec l’école
- Participer à sa socialisation et à sa formation en tant que citoyen
- contribuer à l’élaboration de son projet personnel, professionnel et/ou
d’orientation
- Préparer au Diplôme National du Brevet (DNB)
Français - lettres, langue vivante, histoire et géographie, Enseignement Moral
et Civique (EMC), mathématiques, éducation physique et sportive, éducation
socioculturelle, technologies de l’informatique et du multimédia, biologie écologie, physique chimie, EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)
Pas d'évaluation par UC.
Moyens pédagogiques :
• un parcours individualisé, petits groupes.
L’accompagnement personnalise s’appuie sur les programmes de collège et sur les
compétences attendues.
Méthodes :
• Active
• Sur l’expérience vécue en stage
• Semaine à thèmes
• Travail en groupe
• Visite en entreprise
• Etudes encadrées
• Cours à distance : sur plate-forme Google Classroom , vidéoconférence, iENT
• Périodes de formation en milieu professionnel
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Condition
d’accueil
Durée

Lieu

Coût par
participant

La restauration et l’hébergement sont assurés sur place.
Internat ou demi-pension
10 mois pour la classe de 4ème et 10 mois pour la classe de 3ème de Septembre à
Juin.
Un seul site, établissement à taille humaine
Salles de travail, Salle informatique
Chaque groupe a une salle attribuée par semaine
Le lieu est adapté à l’accueil des personnes en situation de handicap
Interne : 1610€
Demi-pensionnaire : 1260€
Possibilités d’accès aux bourses pour les apprenants sous statut scolaire.

Responsables

M ZAGO Dimitri – Mme LABROUSSE Caroline

Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Mme DAHMANI Amel – Mme LABROUSSE Caroline – Mme TREHIOU Emmanuelle
– M ZAGO Dimitri – M SMALLWOOD Michael – M DECROCQ Christophe – M.
GACHEDOIS Thierry – Mme PIGUET Lydie

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Passerelles et
débouchés
possibles

Référents

Suivi de chaque jeune grâce par le biais de différents outils :
Cahier de liaison, entretiens individualisés apprenant et/ou responsable légal,
visites de stage…
Evaluations formatives tout au long de la formation
Contrôles en Cour de Formation
Evaluations formatives avec le maître de stage en entreprise
Evaluations de la prestation de formation « à chaud » (tour de table, cible, bilan
écrit…)
Après la classe de 3ème EA, il est possible de s’orienter vers un CAP agricole, un
CAP, une Seconde Professionnelle et le cas échéant, une Seconde Générale et
Technologique. L’orientation sera définie en fonction du niveau et du projet du
jeune.
Référente handicap : Mme DAHMANI Amel : amel.dahmani@mfr.asso.fr
Référents mobilités :
• M. SMALLWOOD Michael : michael.smallwood@mfr.asso.fr
• Mme TREHIOU Emmanuelle : emmanuelle.trehiou@mfr.asso.fr

MAISON FAMILIALE RURALE – CFA - 17 Avenue de Graveyron - 47180 Sainte Bazeille Tél : 05.53.94.40.42 - Email : mfr.ste-bazeille@mfr.asso.fr - Web : www.mfr-ste-bazeille.org
SIRET : 78215778800020 - NDA: 75470146647 – UAI: 0470780T

Date de révision : 11/01/2021

