4ème et 3ème de l’Enseignement
Agricole

(E.A.)

PUBLIC CONCERNE :





Etre issu(e) d'une 5ème ou d'une 4ème de collège de l’éducation nationale
Etre issu(e) d'une 5ème ou d'une 4ème de l'enseignement agricole
Effectif 4ème jusque 26 élèves
Effectif 3ème jusque 26 élèves

MODALITES D’ACCES







:

Avoir 14 ans au moins dans l’année de l’inscription
Remplir dossier de pré-inscription,
Entretien avec la direction de la MFR et/ou d’un
moniteur en présence du jeune et de la famille,
Etre motivé par la découverte des métiers au travers
plusieurs stages
Satisfaire aux critères d’inscription

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :



Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux
personnes en situation de handicap, contactez notre référent handicap

OBJECTIFS :













Découvrir et apprendre la vie en collectivité
Redonner confiance et permettre au jeune de réussir tant sur le plan scolaire qu'en
stage
Acquérir des méthodes de travail ;
Aider le jeune à acquérir une formation générale à partir d'un support professionnel
Suivre une formation générale tout en étant actif ;
Compléter et élargir les connaissances des jeunes ;
Acquérir des connaissances générales pour entrer en CAP ou Bac Pro
Développer la curiosité, le sens critique et l’analyse
Découvrir plusieurs secteurs professionnels à travers les stages pour construire son
projet et réussir l’orientation
Installer le jeune dans une dynamique de vie associant parents, maîtres de stage et
formateurs
Amener le jeune à déterminer son orientation professionnelle selon ses choix, ses
passions.
Valider les compétences du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de
Culture
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Réussir le Diplôme National du Brevet (D.N.B.) qui atteste de la maîtrise du socle au plus
haut niveau en fin de cycle 4.

CONTENU ET COMPETENCES DE LA FORMATION :
CLASSE DE 4ème et de 3ème de l’Enseignement Agricole
 Enseignements disciplinaires :
o Français
o Anglais
o Histoire – Géographie/ Enseignement Moral et Civique
o Mathématiques
o Education physique et sportive
o Education socioculturelle
o Technologies de l’Informatique et du Multimédia / documentation
o Biologie – Ecologie
o Physique – Chimie


Enseignements complémentaires :
o Les EPI :
- 4ème : Education du consommateur – l’animal – les activités de loisirs
- 3ème : l’éducation à l’autonomie et à la responsabilité – les langues et cultures
étrangères ou régionales – l’énergie
o L’accompagnement personnalisé



En milieu socio professionnel :
o 3 différents stages d’environ 6 semaines chacun dans
des entreprises différentes (6 stages sur les 2 ans)
o PE (Plan d’étude : une vingtaine sur les 2 ans sur des
thématiques diverses)
o Fiches métier



Parcours éducatifs :
o Parcours AVENIR
o Parcours CITOYEN
o Parcours CULTURE
o Parcours SANTE



Thèmes différents par session, quelques exemples :
o 4ème : moi à la MFR / moi, ma famille, mon stage / moi et mes goûts / moi et ma
commune / moi et les métiers / EMA (Education au Monde et aux Autres) /
développement durable / semaine de la presse / communication des entreprises /
moi et ma sécurité au quotidien / moi et mes compétences / moi et mon premier
CV / ma progression de l’année
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o 3ème : Intégration / ma posture de stagiaire /astronomie /les centres de formation /
santé prévention / mes compétences / la sécurité en entreprise / EMA voyage
d’étude (Education au Monde et aux Autres) mon projet d’orientation / création
d’entreprise/ concrétisation de mon projet d’orientation / la sécurité routière et
l’ASSR / moi dans 10 ans / les plages du débarquement


Voyage d’étude local à thématique nature et sport pour les 4ème en France et à thématique
patrimoine, culture en Angleterre pour les 3ème

METHODES MOBILISEES :
Les Maisons Familiales Rurales ont une approche globale de l’éducation. Dans des
établissements à taille humaine, elles conduisent les jeunes vers l’insertion sociale et
professionnelle, y compris en participant à la vie résidentielle. Ils trouvent dans cette formation
en alternance une pédagogie différente et un accompagnement adapté dans le but de découvrir
les métiers et d’obtenir le DNB.
A la M.F.R. l’organisation de la formation répond aux attentes de
l’adolescent :
 Un suivi individualisé : Entouré par une équipe, il est connu et
reconnu, écouté et accompagné,
 Une pédagogie adaptée : Inscrit dans une formation par
alternance, il est valorisé par les activités de stage et les échanges
avec les adultes,
 Une ambiance éducative : Intégré dans un groupe, il se confronte
avec d’autres et apprend la solidarité et la responsabilité,
 Une formation par étapes : Engagé dans un parcours de formation,
il réfléchit à son orientation et se projette dans l’avenir.
4ème et 3ème multi-orientation dans des structures de stage variées au choix du jeune

CLASSE DE 4ème de l’enseignement Agricole
 1er stage : 6 semaines (30h préconisées / semaine) :
REFLEXION ET INTERROGATION SUR LE PROJET D’ORIENTATION
o
Découvrir le monde du travail
o
Découvrir un métier
o
S’adapter et s’intégrer à une équipe d’adultes
o
Accepter les contraintes et respecter les exigences (horaires, tenue, sécurité,
hygiène, hiérarchie…)
o
Approcher des méthodes et techniques de travail
o
Apprendre à s’organiser (horaires de stage, travaux d’alternance)


2ème et 3ème STAGE : 12 semaines (30 h préconisées / semaine) :
COMPARAISON DE DEUX MILIEUX PROFESSIONNELS DIFFERENTS
o
Découvrir un autre secteur professionnel (ouverture vers d’autres métiers)
o
S’adapter et s’intégrer à une équipe d’adultes
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o
o

Apprendre à s’organiser
Apprendre à faire des choix

CLASSE DE 3ème de l’enseignement Agricole
 1er et 2ème stage : 12 semaines (30h préconisées /semaine) :
REFLEXION ET INTERROGATION SUR LE PROJET D’ORIENTATION
o
Découvrir le monde du travail
o
Découvrir 2 métiers
o
Découvrir 2 entreprises différentes
o
S’adapter et s’intégrer à une équipe d’adultes
o
Accepter les contraintes et respecter les exigences (horaires, tenue, sécurité,
hygiène, hiérarchie…)
o
Approcher des méthodes et techniques de travail
o
Apprendre à s’organiser (horaires de stage, travaux d’alternance)
o
Participer activement aux tâches
o
Affiner le projet professionnel
 3ème STAGE : 6 semaines (30 h préconisées / semaine) :
CONCRETISATION DU PROJET D’ORIENTATION
o
Idem 1er et 2ème stage
o
Prendre des initiatives
o
Devenir autonome sur certaines activités
o
Découvrir un autre métier ou une autre structure dans le métier choisi
o
Confirmer ou infirmer le choix professionnel
o
Rechercher la ou les formation(s) conduisant au métier choisi
o
Rechercher un maître de d’apprentissage
o
Rechercher un établissement de formation

Visite d'entreprise, visites de CFA, intervenants (professionnels et anciens élèves) sur leur
parcours scolaire et professionnel ...

DELAIS D’ACCES, DUREE ET DATES :
La pré-inscription aux classes de 4ème et 3ème de l’E.A. est possible dès la porte ouverte de janvier
2021.
Le cycle 4ème-3ème E.A. dure 20 mois (10 mois par année scolaire) :
 34 semaines à la MFR (17 semaines par an en moyenne)
 36 semaines de stage en entreprise (18 semaines par an en moyenne)
 8 semaines de vacances scolaires par an en moyenne
La rentrée des classes de 4ème E.A. et 3ème E.A. a lieu généralement la première ou deuxième
semaine de septembre (en fonction du calendrier de chaque année).
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TARIF(S) :
Un internat est mis à disposition de tous les jeunes inscrits avec des activités de travail, d’études
et d’animation (sous réserve des places disponibles).

COTISATION
INTERNAT

SCOLARITE

Abonnement

ASSOCIATION au LIEN des
MFR Bernay

Familles MFR

ACOMPTE
SOUS-TOTAL

VOYAGE

TOTAL

D’ETUDE

ANNUEL

TOTAL/MOIS

TARIF 2020-2021 (PENSION COMPLETE-INTERNE)
4ème

1 255

635

15,00

15,00

1 920

150,00

2 070

207*

3ème

1 255

635

15,00

15,00

1 920

150,00

2 070

207*

TARIF 2020-2021 (DEMI-PENSION)
4ème

895

635

15,00

15,00

1 560

150,00

1 710

171*

3ème

8955

635

15,00

15,00

1 560

150,00

1 710

171*

TARIFS HEBDOMADAIRES
CLASSES

4ème

3ème

16

16

Nombre de semaines de présence à la MFR

INTERNE (décalage possible 0.01 € suite arrondi des sommes)
Frais de scolarité
Frais de pension
Rest/Héberg

39.69 €
78.44 €
49.50 € R /28.94 € H

TOTAL HEBDOMADAIRE

39.69 €
78.44 €
49.50 € R /28.94 € H

118.13 €

118.13 €

DEMI-PENSION (décalage possible 0.01 € suite arrondi des sommes)
Frais de scolarité
Frais de pension
Rest/Héberg

39.69 €
78.44 €
27.50 € R /28.44 € H

39.69 €
78.44 €
27.50 € R /28.44 € H

TOTAL HEBDOMADAIRE

95.63 €

95.63 €
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Ces prix comprennent :




Internat : Hébergement, restauration, veillées (animations diverses, sorties, transport…), …
Scolarité : Assurance des élèves, carnet de liaison, photocopies, transport pour les visites
d’études, …
Voyage d’études : La participation au voyage d’étude est obligatoire. L’écart entre cet
acompte et le coût réel du voyage d’études fera l’objet d’actions de financement par les
élèves ou sera facturé en fin d’année scolaire.

Les frais de dossier de 30 € versés au moment de la pré-inscription viennent en avance de la
pension et ne sont pas restituées en cas de non-inscription définitive.
Se renseigner au secrétariat pour une étude de bourses nationales dès la pré-inscription et les
conditions d’accès à la « Carte Atouts » dès la rentrée scolaire.

LIEU(X) :
MFR de Bernay : 199 rue de Bouffey 27300 BERNAY
Différents lieux de stage en entreprise

ÉVALUATION ET QUALIFICATION :
CLASSE DE 4ème de l’Enseignement Agricole


Validation des compétences du Socle Commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture

CLASSE DE 3ème de l’Enseignement Agricole






Validation du PSC1 (Premiers Secours Civiques n°1)
Validation de l’ASSR2
Validation des compétences du Socle Commun de Connaissances, de Compétences
et de Culture. Les niveaux de maîtrise du socle sont portés au livret scolaire unique
numérique (LSU).
Diplôme National du Brevet (DNB) : série professionnelle option agricole comprenant :
L’oral de soutenance de Projet
Point acquis pour la maîtrise des compétences du Socle Commun de
Connaissances, de Compétences et de Culture.
Epreuves terminales : Français, Mathématiques, Histoire-GéographieEnseignement Moral et Civique et Sciences.
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PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES :
Chacun est accompagné dans l'élaboration de son projet.
Le parcours de formation accessible après la 3ème de
l'enseignement agricole est soit un Bac Pro, un CAP en
apprentissage ou en formation initiale ….
A l'issue de la 3ème, les jeunes intéressés par le domaine des
services aux personnes peuvent poursuivre leur formation à
la MFR de Bernay, qui propose le BAC PRO "Services aux
personnes et aux territoires".
Les jeunes intéressés par d'autres domaines professionnels
peuvent trouver dans les Maisons Familiales de la région les formations correspondant à leurs
souhaits.
L'orientation vers les établissements dispensant des formations en temps plein scolaire est
toujours possible.
Secteurs professionnels au choix du jeune parmi les catégories de métiers suivantes :


Bacs professionnels :

o
o

o
o
o
o
o
o

Services aux personnes et aux territoires
Productions : agricole, viticole, horticole, secteur canin et félin, aquacole, hippique,
agroéquipement
Nature – jardin – paysage – forêt : aménagement paysagers, forêt, milieu naturel et
faune
Conseil vente : en animalerie, en alimentation, en produits de jardin
Alimentation – bio-industrie de laboratoire : transformation, contrôle qualité
Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics : Travaux publics,
gros œuvre, maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie aluminium verre,
aménagement finitions du bâtiment, métallerie
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : gestionadministration, logistique, transport
Métiers de la relation clients : commerce, accueil
Métiers de la mer : polyvalent navigant, électromécanicien de marine, commerce
plaisance
Métiers des industries graphiques et de la communication
Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
Métiers de l’alimentation
Métiers de la beauté et du bien-être
Métiers de l’aéronautique
Métiers de l’hôtellerie et de la restauration



CAP :

o
o

Agriculture
Elevage

o
o
o
o

o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aménagement
Forêt
Alimentation
Hôtellerie, restauration
Arts, artisanats, audiovisuel
Automobile, engins
Bâtiment, travaux publics
Commerce, vente
Electricité, électronique, énergies
Hygiène, sécurité
Industries graphiques
Matériaux : métaux, plastiques, papier
Productique, mécanique
Santé, social, soins
Sports, loisirs
Textile, habillement
Transport, magasinage
...

SUIVI DE L’ACTION :
Résultats au DNB :
Années / Diplômes
DNB

2015

2016

2017

2018

2019

2020

95 %

90 %

96 %

96 %

100 %

96 %

STATUT :
Formation initiale

RESPONSABLE DE L'ACTION / CONTACT :
Ghislain POUCLET, Directeur :
Tél. : 02 32 43 09 77- Mél : mfr.bernay@mfr.asso.fr

FORMATEURS RESPONSABLES :
CLASSE DE 4ème de l’Enseignement Agricole
Rodolphe LEMERCHER :
02.85.29.92.50 ou rodolphe.lemercher@mfr.asso.fr

CLASSE DE 3ème de l’Enseignement Agricole
Delphine TORCHET :
02.85.29.92.44 ou delphine.torchet@mfr.asso.fr
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