ORIENTATION

EN ALTERNANCE : STAGES

4ÈME - 3ÈME CLASSES D’ORIENTATION
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :

* Jeune sorti de 5ème ou de 4ème
* Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année
scolaire

OBJECTIFS :

*Déterminer son orientation professionnelle
* Découvrir des métiers divers et/ou valider
un choix de profession par l’intermédiaire des
stages
* Prendre des initiatives et accroître ses
capacités
* Tisser un réseau de relations professionnelles
* Se présenter au DNB en fin de 3ème
* Trouver un éventuel maître d’apprentissage
pour la suite

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS :

* Dossier d’inscription remis à la suite d’un
entretien avec le directeur
* Prendre rendez-vous par téléphone

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES :

* Aménagement possible pour les apprenants
en situation de handicap : référent H+ dans
l’établissement

MÉTHODES MOBILISÉES :

Pédagogie de l’alternance liée au vécu en milieu
professionnel, avec :
* Un accompagnement individualisé lors de la
correction du travail d’alternance
* En 4ème : activité théâtre et sorties découverte
du territoire, sorties sportives, visites
d’entreprise ou autres
* En 3ème : réalisation d’un dossier « choix du
métier » avec élaboration d’une maquette
ou d’une démonstration professionnelle,
découvertes des métiers
* Salle de cours réservée à la classe et équipée
de tableau, de télévision et connectique
numérique

TARIFS :

* Coût de la formation 2020-2021 : voir tarifs sur
le site internet de la MFR concernée
* Possibilité d’internat ou de demi-pension : voir
tarifs sur le site internet de la MFR concernée
* Frais d’adhésion à l’association : 100 €

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MFR DU RHONE
04.78.19.60.50 www.rhone.mfr.fr

ORIENTATION

CONTENU DE LA FORMATION :
Enseignement général : 20 h par semaine
* Mathématiques, sciences physiques, biologie
* Français, histoire-géographie
* Education Socio Culturelle
* Education Physique et Sportive
* Anglais

Enseignement pratique interdisciplinaire et
suivi d’alternance : 15 h par semaine

8 MFR DANS PROPOSENT
LE CYCLE COLLÈGE

Toutes les informations et coordonnées au
04.78.19.60.50 et sur www.rhone.mfr.fr
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