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       3ième D’orientation          

Choisir, réfléchir et mûrir son projet d’orientation 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

sesemaines  

  

 

 

 

 

 

 

 

NOS FORCES 

 Un établissement à taille 

humaine. 

 Un accueil à l’internat. 

 Un parcours individualisé. 

 Une équipe compétente et à 

l’écoute. 

 Une pédagogie de 

l’alternance permettant au 

jeune de construire son avenir 

professionnel. 

 

POURSUITE D’ETUDES 

 CAP Agricole,  métiers de 

l’agriculture, Service à la 

Personne et Vente en 

Espace Rural … 

 CAP (par voie scolaire ou en apprentissage) 

 Seconde professionnelle 

 Seconde Générale et 

technologique 

17 semaines d’école / 22 semaines en 

entreprise par an.  

Stage 1er trimestre : Les Matériaux (Service technique de 

Mairie, artisan, entreprise multi services). 

Stage 2ième Trimestre : L’Accueil loisir (Ecole maternelle, 

centre social, maison de retraite). 

Stage 3ième trimestre : L’animal (Exploitation agricole, 

manade, centre équestre, ferme pédagogique). 

Plus de 50%  du temps en milieu professionnel 

OBJECTIFS : 

 Donner du sens à son parcours de formation 

en découvrant et pratiquant différents 

métiers lors des stages professionnels 

Obtenir le Diplôme National du Brevet 

LES QUALITES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES 

 Entreprenant et passionné 

 Dynamique et réactif 

 Curieux et volontaire 

Par voie Scolaire, en alternance              



                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Enseignement Général 

Français, Mathématiques, Anglais, Histoire Géographie, 

Education Socioculturelle, Biologie Ecologie, Physique 

chimie, Education physique et sportives, Technologies de 

l’informatique et du multi média. 

Les enseignements sont conduits par thème, avec une 

approche interdisciplinaire. Les formateurs s’appuient sur 

la pédagogie de projet et les travaux de groupe pour 

faciliter et dynamiser les apprentissages. 

 

Enseignement Professionnel 

Sciences et Techniques Professionnelles  

 3 EPI  en lien avec les domaines de stages (les 

Matériaux, L’Accueil loisir, L’Animal)  

4 Parcours : Avenir - Citoyen - Culture - Santé 

Accompagnement Personnalisé (suivi individualisé) 

 

 

MFR Rhône Alpilles  

 Email : mfr.rhone-alpilles@mfr.asso.fr 

2 rue de la Garrigue, 13310 St Martin de Crau 

La validation du DNB s’effectue via le Contrôle continu, 

quatre épreuves terminales et un oral. 

Préparation à l’obtention de l’ASSR2 (Attestation Scolaire de 

Sécurité Routière) 
 

 


