CENTRE DE FORMATION

MFR
SAINT-PERE-EN-RETZ

Objectifs

La formation

Rythme
pédagogique

Formation
en alternance
4E et 3E
• Poursuivre une formation générale tout en étant en entreprise
• Affirmer et définir l’orientation du jeune grâce à des supports
de stages adaptés
• Préparer l’entrée en formation technique et professionnelle (CAP / Bac Pro)
• Permettre la valorisation et la réussite du jeune
• Acquérir progressivement des responsabilités
• Se préparer pour se présenter au DNB (Diplôme National du Brevet)

• S’appuyant sur des visites, des interventions et des thèmes d’études,
la formation générale occupe une place importante.
• Le vécu en stage sert de support à l’enseignement des matières générales.
• A chaque période de stage, l’élève réalise une étude
sur un thème précis qui sera exploitée en classe.
• Chaque élève bénéficie d’un accompagnement
personnalisé.
• En 3e, le plan de formation accorde une large part à
l’orientation.
• Un temps plein de formation
selon le rythme approprié :

✔ Deux semaines
en centre
✔ Deux semaines
en stage
professionnel.

DES STAGES PROFESSIONNELS
Les périodes de stage en entreprise
sont alternées avec la formation à la Maison Familiale.
Le jeune s’inscrit dans un projet professionnel
qui peut évoluer.
Afin de découvrir une autre entreprise,
un autre organisme ou une nouvelle activité
professionnelle, des stages complémentaires
obligatoires sont programmés.
Un carnet de liaison suit l’élève dans ses différents lieux
de vie. Il est rempli par le jeune, les parents, le maître de stage
et les formateurs.

SECTEURS PROFESSIONNELS
Maintenance de matériel :
Mécanique Automobile, Agricole, Cycles, …
Bâtiment :
Electricité – Bois – Maçonnerie …
Agriculture – Horticulture
Travaux paysagers
Services : Restauration – Santé
Personnes Agées – Enfants …

Les jeunes
choisissent
leurs stages
selon leur
motivation
professionnelle

Commerce – Fabrication de produits
alimentaires – Alimentation

Inscription
• Mathématiques
• Français
• Histoire – Géographie – Education Civique
• Anglais
• Education Physique et Sportive
• Informatique
• Biologie – Ecologie
• Physique – Chimie
• Découverte de la Vie Professionnelle
• Education Socioculturelle
• Education Familiale et Sociale

> L’inscription
peut s’effectuer
après un rendez-vous
avec le Directeur
de l’établissement
ou du Responsable
de formation.
> L’inscription est effective
après constitution
du dossier administratif
et consultation
du dossier scolaire.

Admission

• Histoire de l’Art
La pédagogie fait appel aux intervenants,
visites d’entreprises et voyages d’études.

> Après une classe
de 5e pour entrer
en 4e par alternance

Le brevet

> Après une classe
de 4e pour entrer
en 3e par alternance

• Le DNB (Diplôme National du Brevet) est attribué en fin de 3e
selon le principe du contrôle continu.
• L’attribution du diplôme prend en compte :
– les notes attribuées sur l’ensemble des disciplines
pendant la formation en 3e par alternance
– l’examen final comporte 3 épreuves écrites
(Français, Histoire Géographie, Mathématiques)
• Ce brevet est délivré par le Ministère de l’Education Nationale.
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