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OBJECTIFS

• Découvrir et apprendre la vie en collectivité
• Expérimenter l’alternance
• 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
• Compléter et élargir les connaissances des jeunes 
• 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.
• Développer les compétences du Socle Commun de Connaissances, 
   de Compétences et de Culture 4ème de l’Enseignement Agricole (E.A.)

FORMATION

ORGANISATION
• Cette formation se déroule en 1 an à l’issue d’une classe de 5ème 

PROGRAMME
Cette formation se déroule en alternance avec : 
• 17 semaines de présence à la MFR
• 20 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
• Physique - Chimie

ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
Les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) : 
• 3 sur l’année qui seront définis à la rentrée selon le profil de la classe
• Sous la forme de projets



de l’enseignement agricole 4ème

PARCOURS ÉDUCATIFS  

• Parcours AVENIR
• Parcours CITOYEN
• Parcours CULTURE
• Parcours SANTÉ

PARCOURS PROFESSIONNEL 

1er stage : 6 semaines 
(28h/semaine): REFLEXION ET INTERROGATION 
SUR LE PROJET D’ORIENTATION
• Découvrir le monde du travail
• Découvrir des métiers
• 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)

2ème et 3ème STAGE : 12 semaines 
(28h/semaine) : COMPARAISON DE DEUX 
MILIEUX PROFESSIONNELS DIFFÉRENTS
• Découvrir un autre secteur professionnel 
   (ouverture vers d’autres métiers)
• S’adapter et s’intégrer à une équipe d’adultes
• Apprendre à s’organiser
• Apprendre à faire des choix

CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour être admis en classe de 4ème 
de l’enseignement agricole, il faut :
• Etre issu(e) d’une 5ème ou d’une 4ème de collège
• Etre issu(e) d’une 5ème ou d’une 4ème de l’enseignement agricole
• 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.
• Etre motivé par la découverte des métiers au travers 
  de plusieurs stages 

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 forma-
tions nécessaires aux personnes en situation de handicap, contac-
tez notre référent handicap.

La rentrée des classes de 4ème a lieu généralement la deuxième 
ou la 3ème 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 


