
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Un métier dans vos mains…
 

3ème EA* 

Découverte des Métiers

* Enseignement Agricole 

Orientation 

MFR du Pithiverais
02.38.34.12.70

100% 
 

Alternance 

Formation Entreprise

100% 
 

Alternance 

►Une équipe et des entreprises à vos côtés
►Des formations adaptées aux besoins du territoire
►La réussite pour tous ! 
 

Un métier dans vos mains… 
 Un métier pour demain…

Découverte des Métiers 

Diplômes préparés 

 BREVET DES COLLEGES (DNB)
Série professionnelle 
Délivré par le ministère de l’Education 
Nationale (EN) 
Ce diplôme est passé en fin de 3ème

 ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE 
ROUTIERE (ASSR) 
Préparée et passée en 3ème

Condition d’entrée en formation

 Avoir 14 ans avant le 31 décembre de 
l’année d’entrée en formation

 Entrée en 3ème après une classe de 4

MFR du Pithiverais 
02.38.34.12.70 

Entreprises 

Une équipe et des entreprises à vos côtés 
aux besoins du territoire 

Un métier pour demain… 

BREVET DES COLLEGES (DNB) 

par le ministère de l’Education 

Ce diplôme est passé en fin de 3ème 
ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE 

Préparée et passée en 3ème 

Condition d’entrée en formation 

Avoir 14 ans avant le 31 décembre de 
l’année d’entrée en formation 

après une classe de 4ème 



 
Le principe de l’alternance se traduit par une à deux semaine de stage suivi d’une semaine de cours à la 

MFR. (16 semaines à la MFR et 23 semaines de stage) 
Les lieux de stages 

Le choix des entreprises de stage est arrêté en fonction des souhaits et centres d’intérêts de chaque 
élève. Ce choix est adapté au fur et à mesure du projet d’orientation du jeune. Les stages permettent de 

découvrir et de s’insérer dans un milieu professionnel. 
Tarifs 2020-2021  
 1850€ (Internat) 

 
 Le stage est considéré comme un véritable temps de formation et d'apprentissage. Il est le support aux 
activités de formation.  

Les élèves partent en stage avec un travail de thème à effectuer avec leur maître de stage. Ils 
progressent et acquièrent une solide expérience professionnelle indispensable pour le choix de leur 
orientation. 

Le jeune réalise ses stages dans 3 lieux différents durant l'année scolaire (un lieu par trimestre) pour 
découvrir 3 métiers. 

 
Les formateurs s'appuient sur l'expérience en stage afin de faire le lien entre les apprentissages scolaires 

et le monde professionnel. Cette pédagogie permet de motiver le jeune et de l'amener à progresser. Un temps 
spécifique d'accompagnement du projet d'orientation est également prévu. 
 

Les matières enseignées (référentiel de formation du Ministère de l’Agriculture) 

 Français 
 

 Mathématique 
 

 Anglais 
 

 Education socio-culturelle 
 

 Biologie-écologie 

 Histoire – Géographie – Education civique 

 Education physique et sportive 

 Education à la santé et à la sexualité 

 Technologie de l’informatique et du 
multimédia 

 Physique - Chimie 

 Découverte professionnelle : thèmes animal, accueil vente, loisirs, cadre de vie, restauration, 
transformation des produits… 

 

 Obtenir le niveau d'entrée pour une seconde professionnelle ou un CAP en apprentissage 

 Préparer le Diplôme National du Brevet 

 Choisir un métier et une formation dans un secteur d'activité connu grâce aux stages 

 Développer son autonomie et la prise de responsabilité, acquérir davantage de maturité en étant 
confronté au monde professionnel. 

 

 

 

 

 

Une formation en alternance 

Une formation pour choisir un métier 

Les objectifs du cycle d’orientation 

Maison Familiale 
Rurale 

Du Pithiverais 
Rue du Château 
45300 Ascoux 

Tél : 02.38.34.12.70 100 % Alternance 

Les modules d’enseignement à la MFR 


