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Prestations adaptées et 
accessibles aux personnes 

en situation de handicap

trouver sa voie, 
retrouver goût aux 

études et définir son 
orientation

4ème/3ème D’ORIENTATION 
EN ALTERNANCE
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[mise à jour_ mars 2023]  

Taux de réussite BREVET 2022 : 80%

LE MÉTIER Pour réussir sa scolarité en bénéficiant d’une pédagogie innovante basée sur 
l’alternance et la découverte de métiers.

_ Pour bénéficier d’un climat spécifique et d’un suivi éducatif.
_ Pour une prise en compte des DYS dans l’apprentissage. 
_ Pour redonner et pour prendre confiance.

* Navette gratuite Embarcadère-MFR le lundi et le vendredi pour les internes



Pré-requis /Public 
_ Après une 5 ème, de 4 ème et de 3 ème classe 

SEGPA (sous dérogation favorable de l’auto-
rité académique)

_ Avoir 14 ans, au plus tard le 31/12 de 
l’année scolaire de rentrée 

Recrutement/Admission 
_ Sur Rendez-Vous

Délai de réponse admissibilité  
_ Immédiat si dossier complet et si profil/

projet adapté 
_ En attente si éléments manquants au 

dossier mais profil/projet adapté 
_ En attente réponse dérogation de l’autori-

té académique 
_ Refus immédiat si projet/profil non 

adapté 

Durée 
_ 22 semaines de stages en entreprise
_ 16 semaines à la MFR 

Public
_ Sortie classe 5ème, 4ème , de 3ème

Financement
_ Possibilité de bourse de l’enseignement 

agricole, bourse de l’association,  
bourse départementale.

Hébergement/restauration
_ Accueil en Internat et/ou ½ pension

Planning
_ Fin août 2023 

4
èm

e/3
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e D’ORIENTATION EN ALTERNANCE      STRUCTURES PROFESSIONNELLES  
[FORMATION PRATIQUE] 

Les classes de 4ème/3ème permettent de découvrir l’alternance et d’accompagner le jeune 
dans la construction d’un projet personnel et professionnel. Les stages en entreprise 
peuvent se réaliser dans différents secteurs professionnels: 

_ Agriculture
_ Environnement 
_ Mécanique 
_ Agroéquipement 
_ Vente 
_ Commerce 
_ Restauration 
_ Tourisme 
_ Santé – Social (Petite Enfance, Personnes âgées, ….)

       SECTEURS D’ACTIVITÉ
Secteurs riches et variés de par la vocation d’orientation de la filière

Enseignement Général
_ Français
_ Mathématiques
_ Histoire, géographie, éducation civique
_ Langue vivante : anglais 

_ Education Physique et Sportive
_ Education à la santé et à la sexualité
_ Education du consommateur
_ Education socio-culturelle

Modules de technologie, de  
sciences et de la découverte de la 
vie professionnelle

_ Travaux pratiques
_ Outils de communication
_ Sciences biologiques - Ecologie
_ Sciences physiques
_ Découverte professionnelle en lien 

avec les thèmes d’études et de stages, 
enquêtes, visites, rencontres avec les 
professionnels, travaux pratiques. 

_ Mise en œuvre et réalisation d’un projet 
de groupe à définir tous les ans 

_ Voyages d’études, visites et interven-
tions pédagogiques.

ORGANISATION PROGRAMME

Le +  
livret d’accompagnement individualisé, 
possibilité de passage du CFG
Nouveauté 
Mobilité Erasmus + (classe de 3ème)  
découverte professionnelle» dans  
un pays européen! 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
>> S’ADAPTER aux différents lieux de stage
>> S’ORGANISER et s’investir dans sa scolarité
>> DÉVELOPPER le sens de l’analyse et de l’observation
>> PRENDRE des initiatives
>> ACQUÉRIR de l’autonomie
>> RÉFLÉCHIR et choisir son orientation

POURSUITES D’ÉTUDES  [ÉVOLUTION DE CARRIÈRE]
A l’issue de la 3ème, le jeune est orienté dans un établissement correspondant au mé-
tier qu’il a découvert et choisi. La poursuite des études peut donc se faire soit en 
apprentissage, soit sous statut scolaire. 

En fin de 3ème, les élèves peuvent entrer: 
_ En CAP
_ En Seconde Professionnelle (BAC Professionnel)
_ En Seconde Générale et Technologique


