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agricole (EA)
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OBJECTIFS

• Préparer son orientation professionnelle avec :
> La découverte des métiers
> Le parcours Avenir
> Le rallye des métiers

• Expérimenter l’alternance
• Acquérir une formation générale et des aptitudes professionnelles
• Vivre des rencontres
• Développer la confiance en soi, la curiosité, le sens critique
• Valider les compétences du Socle Commun de Connaissances, 
   de Compétences et de Culture
• Réussir le diplôme national du Brevet (DNB)

FORMATION 

ORGANISATION
• Cette formation se déroule en 1 an à l’issue d’une classe de 4e 

PROGRAMME
• Cette formation se déroule en alternance avec : 
> 17 semaines de présence à la MFR.
> 22 semaines de stage en entreprise.

MATIÈRES GÉNÉRALES
• Français
• Anglais
• Histoire-Géographie/Enseignement Moral et Civique
• Mathématiques
• Education physique et sportive
• Education socioculturelle
• Technologies de l’Informatique et du Multimédia/PIX
• Biologie - Ecologie

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
• Les EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires)
• 3 sur l’année qui seront définis à la rentrée
• Sous forme de projets

PARCOURS ÉDUCATIFS 
• Parcours AVENIR
• Parcours CITOYEN
• Parcours CULTURE
• Parcours SANTÉ

• Voyage d’étude en France



de l’enseignement agricole 3e

PARCOURS PROFESSIONNEL 

1er et 2e stage : 12 semaines 
(30h/semaine) : RÉFLEXION ET INTERROGATION 
SUR LE PROJET D’ORIENTATION
• Découvrir le monde du travail
• Découvrir 2 métiers
• Découvrir 2 entreprises différentes
• S’adapter et s’intégrer à une équipe d’adultes
• Accepter les contraintes et respecter les exigences 
  (horaires, tenue, sécurité, hygiène, hiérarchie...)
• Approcher des méthodes et techniques de travail
• Apprendre à s’organiser 
  (horaires de stage, travaux d’alternance)
• Participer activement aux tâches
• Affiner le projet professionnel

3e STAGE : 6 semaines 
(30h/semaine) : CONCRÉTISATION 
DU PROJET D’ORIENTATION
• Idem 1er et 2e stage
• Prendre des initiatives
• Devenir autonome sur certaines activités
• Découvrir un autre métier ou une autre structure 
  dans le métier choisi
• Confirmer ou infirmer le choix professionnel
• Rechercher la ou les formation(s) conduisant au métier choisi
• Rechercher un maître d’apprentissage

• Rechercher un établissement de formation

Visite d’entreprises, visites de CFA, intervenants 
(professionnels et anciens élèves) sur leur parcours.

DIPLÔME 

• 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 mai-
trise du socle sont portés au livret scolaire unique numérique (lsu)

• VALIDATION DU PIX (passeport informatique)

• DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB) : 
   série professionnelle option agricole comprenant :
> l’oral de soutenance de projet
> point acquis pour la maitrise des compétences du socle com-
mun de connaissances, de compétences et de culture.

• EPREUVES TERMINALES : français, mathématiques, his-
toire-géographie-enseignement moral et civique et sciences.

Effectif jusqu’à 20 élèves par classe.

Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Pour toute information concernant les adaptations de nos for-
mations nécessaires aux personnes en situation de handicap, 
contactez notre référent handicap.

La rentrée des classes de 3e a lieu généralement la première ou 
la deuxième semaine de septembre (en fonction du calendrier 
de chaque année).

RESPONSABLE DE L'ACTION
Nelly GARDA-FLIP, Directrice :
Tél : 05 49 56 07 04 
Mél : mfr.chauvigny@mfr.asso.fr

FORMATEURS RESPONSABLES : 
PILATE Maygane 
maygane.pilate@mfr.asso.fr

PETITJEAN Rose-Marie 
rose-marie.petitjean@mfr.asso.fr

ROBIN Jean-Charles 
jean-charles.robin@mfr.asso.fr 

Tél : 05 49 56 07 04 

DÉBOUCHÉS
• Chacun est accompagné dans l’élaboration de son projet. Le 
parcours de formation accessible après la 3e de l’enseignement 
agricole est soit un Bac Pro, un CAP en apprentissage ou en 
formation initiale ....
• A l’issue de la 3e, les jeunes intéressés par le domaine des ser-
vices aux personnes, la vente et l’agriculture peuvent poursuivre 
leur formation à la MFR de Chauvigny, qui propose le CAPA  
« Services aux personnes et Vente en Espace Rural » et le CAPA 
« Métiers de l’Agriculture » et le Bac Pro CGEA « Conduite et 
Gestion de l’Exploitation Agricole ».
• Les jeunes intéressés par d’autres domaines professionnels 
peuvent trouver dans les Maisons Familiales de la région les for-
mations correspondant à leurs souhaits. L’orientation vers les 
établissements dispensant des formations en temps plein sco-
laire est toujours possible.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour être admis en classe de 3e 
de l’enseignement agricole, il faut :
• Être issu d’une classe de 4e de collège
• Être issu d’une classe de 4e de l’enseignement agricole
• Être issu d’une classe de SEGPA (avec dérogation)
• Avoir 14 ans au moins dans l’année de l’inscription
• Entretien avec la direction de la MFR et/ou d’un formateur 
   en présence du jeune et de la Famille.
• Être motivé par la découverte des métiers au travers de plusieurs stages


