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Découvrir différents corps de métiers en effectuant plusieurs stages en entreprise
pour une immersion progressive dans le monde du travail afin d’aider et
d’accompagner le choix d’orientation. Début de formation en septembre.

FORMATION PAR ALTERNANCE (Stage)

16 semaines (600h) de formation théorique à la MFR-CFA en alternance avec des
structures professionnelles (24 semaines) sur 1an. Type d’entreprise d’accueil :
Stage n°1 : Entreprise multi service, artisan, service technique, Stage n°2 :
Maison de retraite, école maternelle, centre aéré, Stage n°3 : Manade,
exploitation agricole SPA, Salon de toilettage. Début de Formation en Septembre

CONTENUS DE FORMATION

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 Sciences et Techniques Professionnels : 3 EPI
Trimestre n°1
 Les matériaux : Atelier pratique, manipulation des matériaux
Trimestre n°2
 Accueil de loisir : Conception d’une animation en fonction d’un public
Trimestre n°3
 L’Animal : Conception d’une activité en lien avec l’animal

DÉBOUCHÉS
 Poursuites d’études
2nde professionnelle
CAPa CAP

TARIFS (statut scolaire)
 Demi-Pension
1620 euros l’année
 Pension complète (internat)
1960 euros l’année
(Possibilité de bourse)

 ACCESSIBILITÉ HANDICAP

 Bâtiments aux normes
d’accessibilité
 Référent handicap sur site pour
l’accessibilité pédagogique

ENSEIGNEMENT GENERAL
 Français, Histoire géographie, Anglais, ESC
 Mathématiques, physique chimie, biologie
 EPS, Informatique

MODALITÉS D’EXAMENS

Validation du Brevet des collèges : 400 points obtenus sur le contrôle continu
(évaluation du socle commun), 400 points en épreuves terminales et 100 points
pour l’oral. Il est nécessaire d’avoir 400 points pour obtenir le DNB.

PRE-REQUIS

 Après une classe de quatrième
 Entretien de motivation avec la directrice

LE  DE L’ÉTABLISSEMENT
 Une pédagogie de projet
 Des interventions de professionnels
 Des travaux de groupes, un accompagnement personnalisé
 Des infrastructures adaptées
 Un voyage d’étude à thématique
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