SITES DE FORMATION

ONE

- MFR Bournezeau
- MFR Challans
- MFR Chantonnay
- MFR Les Sables d’Olonne
- MFR l’Herbergement
- MFR Mareuil sur Lay Dissais
- MFR Les Achards
- MFR Le Poiré Sur Vie
- MFR Pouzauges
- MFR St Fulgent
- MFR St Gilles Croix de Vie
- MFR St Jean de Monts
- MFR St Martin de Fraigneau
- MFR St Michel en l’Herm
- MFR Venansault
- MFR Vouvant
www.formation-alternance-vendee.com

EN RÉSUMÉ
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
OBJECTIFS
• Donner du sens à l’école
• Vivre l’alternance pour se donner
les moyens deréussir
• Construire son orientation
• Obtenir le diplôme national du brevet (DNB)

4ÈME/3ÈME :
CLASSES
D’ORIENTATION

Pour nous contacter
Fédération Départementale MFR85
02 51 44 37 80

de l’enseignement agricole

sur

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Sortir d’une classe de 5èm e ou de 4èm e
• Entretien pour s’inscrire

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

1 an

pour chaque
classe

DURÉE

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

- Rentrée en septembre

PUBLIC CONCERNÉ
• Être âgé de 14 ans avant le 31 décembre
de l’année d’inscription.

- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- 16 semaines en MFR
- 18 semaines en entreprise

TARIFS (1)

RYTHME D’ALTERNANCE

• Formation gratuite - frais liés à la vie
résidentielle (hébergement,
restauration...) nous consulter.

- 2 semaines en entreprise

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

(1) Détails et mise à jour sur le site Internet de chaque MFR
de Vendée proposant les classes d’orientation 4ème/ 3ème

- 1 semaine la MFR
- Vacances scolaires
STATUTS

✓Scolaire Ministère Agriculture
Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des fraisd’hébergement
et de restauration)

Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation pour
adultes...)

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Travailler son projet professionnel et sa
future orientation scolaire.
- Découvrir la vie professionnelle et les
métiers.
- Développer la notion de travail en équipe et
l’organisation de projets.
ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Français – Anglais
- Sciences et mathématiques
- Histoire-géographie – éducation civique
- Éducation socio-culturelle
- Informatique et multimédia
- EPS
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)
- Enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE

- Parcours éducatifs
- Livret scolaire unique

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
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• Tous les secteurs d’activités au sein d’une
entreprise, d’une association, d’une
structure publique ou privée dans une
démarche d’orientation et de découverte
des métiers.

Accompagnement personnalisé assuré tout
au long du parcours selon la pédagogie des
MFR
Partager et grandir en vivant l'internat à la
MFR

