
Durant le cycle de 4ème et 3ème à la MFR, chaque
jeune réfléchit avec ses parents et l'équipe
pédagogique à son projet professionnel et personnel
par le biais des stages. 
En fonction de son centre d'intérêt, le jeune pourra
alors s'inscrire par la suite dans un parcours de
formation qualifiant dans le secteur de son choix.

À la fin de la 3ème, les élèves préparent le diplôme
national du brevet (DNB).

Les élèves de la  MFR ne sont pas seulement là pour
préparer un diplôme et se former à un métier. 
Le système éducatif leur permet d'appréhender le
"Vivre ensemble" et faire l'apprentissage de la
citoyenneté ce qui facilité l'insertion et les relations
en entreprise.

UN CYCLE D'ORIENTATION ADAPTÉ 

4ÈME - 3ÈME DE
L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

OPTEZ POUR UNE FORMATION EN ALTERNANCE

VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

 19 SEMAINES DE STAGE / 17 SEMAINES EN CENTRE
DE FORMATION

 

POURSUITE D'ÉTUDES
Parcours qualifiant : CAP, BAC PRO (tous
supports)



Intervention de professionnels : ONF, SYTEVOM
Visites en fonction des thématiques hebdomadaires :
exploitations agricoles, centres de tri, entreprise du
bâtiment, découverte de la flore, atelier cuisine,
énergies renouvelables
Cas concrets : chantiers de conception de fleurissement,
d'aménagements
Mises en situation réelles : travaux pratiques à la MFR
et à l'extérieur
Formations complémentaires : Certification PIX, 
 Attestation  Scolaire de Sécurité Routière niveau 2

Suivi personnalisé (accompagnement, visites de
stage, préparation au projet professionnel)
Classe en effectif restreint
Ecoute et disponibilité des formateurs
Equipe pédagogique d'expérience
Développement de compétences via les stages
Préparation à la poursuite d'études
Alternance de semaines en entreprise et en centre
de formation

"ENSEMBLE, CULTIVONS LES RÉUSSITES"
 

PROFESSIONNALISATION

ATOUTS D'UNE 4ÈME / 3ÈME EN MFR

77 Rue Nationale  
70 100 Chargey-lès-Gray

Tél : 03.84.64.80.36
mfr.chargey-les-gray@mfr.asso.fr 

 http://www.mfrchargey.fr
SIRET : 778 501 486 00014

Etablissement privé sous contrat avec l'Etat

MFR de Chargey-lès-Gray

ADMISSION

Avoir validé une classe de 5ème 
Avoir 14 ans (avant la fin de l'année civile)


