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4ÈME / 3ÈME DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

LES OBJECTIFS
• Poursuivre une formation générale 

avec une expérience conséquente en 
entreprise 

• Affirmer et définir l’orientation du 
jeune avec 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 au DNB (Diplôme National 
du Brevet)

LA FORMATION
• 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.

• À 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 3ème, le plan de formation accorde une large 
part à l’orientation.

• Un rythme d’alternance basé sur 2 semaines en 
centre de formation et 2 semaines en stage.

TÉMOIGNAGE LES STAGES
• Les périodes de stage en entreprise sont 

alternées avec des cours à la Maison Familiale 
Rurale.

• 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.

J’ai effectué ma 
4ème et ma 3ème 

au sein de la MFR de 
Saint-Père-en-Retz. Je 

n’ai jamais apprécié venir 
en cours jusqu’à ce que j’entre à la MFR. 
C’est le rythme d’alternance, 2 semaines 
en stage / 2 semaines en formation qui 
a primé dans le choix de l’établissement. 
Je ne savais pas ce que je souhaitais faire 
en arrivant. Aujourd’hui, j’ai découvert 
beaucoup de domaines d’activité et je sais 
où je veux m’orienter. Les formateurs sont 
à l’écoute et m’ont bien accompagné  et 
encadré dans mon projet professionnel. 

MATTHIAS



STAGES POSSIBLES
• Maintenance de matériel : mécanicien, 

mécanicien spécialisé, technicien, ...

• Bâtiments : éléctricien, ébéniste, maçon, ...

• Agriculture : pépiniériste, horticulteur, 
agriculteur ...

• Travaux paysagers : paysagistes, ...

• Service : service à la personne auprès de 
différents publics, restauration, ...

Les jeunes choisissent leurs stages selon leurs 
motivations professionnelles.

CONTENU DE LA FORMATION
INSCRIPTION
• L’inscription peut s’effectuer après 

un rendez-vous avec le Directeur de 
l’établissement ou le Responsable de 
formation.

• L’inscription est effective après 
constitution du dossier administratif du 
dossier scolaire.

ADMISSION
• Entrée en 4ème accessible après une 

classe de 5ème.

• Entrée en 3ème accessible après une 
classe de 4ème.

• Avoir 14 ans le 31 décembre de l’année 
de l’inscription.

20 rue du Prieuré
44320 Saint-Père-en-Retz

Tél 02 40 21 70 62

• Mathématiques
• Français
• Histoire - Géographie
• Éducation Civique et Morale (EMC)
• Anglais
• Éducation Physique et Sportive (EPS)
• Technologie de l’information et du Multimédia 
• Biologie - Écologie
• Physique - Chimie
• Éducation socio culturelle (ESC)
• Enseignements pratiques Interdisciplinaire 

(EPI)
• Parcours : santé, sitoyen, avenir, culture, ...

La pédagogie fait appel aux intervenants, visites 
d’entreprises et voyages d’études.

L’EXAMEN
• Le DNB (Diplôme National du Brevet) est 

attribué en fin de 3ème selon le principe du 
contrôle continu.

• L’attribution prend en compte : 

- Les compétences validées dans les 
différentes disciplines
-    L’examen final comporte 5 épreuves :

• Un écrit de français
• Un écrit de mathématiques
• Un oral (Présentation d’un EPI, d’un 

parcours, ...)
• Un écrit d’Histoire Géographie et EMC
• Un écrit de Physiques Chimie Bio-écologie

• Ce brevet est délivré par le Ministère de 
l’Éducation Nationale.

Établissement privé sous contrat d’association avec l’État


