MAISON FAMILIALE RURALE
ORGANISME DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
DE L'ARGENTONNAY
ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SOUS CONTRAT AVEC
LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

4ème et 3ème
de l'Enseignement Agricole
CONDITIONS D'ADMISSION
OBJECTIFS

Sur entretien de motivation après :
- une classe de 5ème ou de 4ème
- avoir 14 ans (avant le 31 décembre de l'année en cours)

- Découvrir les métiers et les divers secteurs
professionnels
- Choisir son orientation et élaborer son projet
professionnel
-Acquérir une formation générale solide
- S'immerger dans le monde professionnel grâce aux
stages
- Découvrir la vie en entreprise (plus de 50% de temps
en entreprise) et développer des savoir-faire
- Préparer et réussir son premier examen : Diplôme
National du Brevet
- Acquérir de l'autonomie et du savoir être

DURÉE
- 2 ans de Formation (1200h soit 15 semaines/an)
- 1 semaine en centre de formation - 2 semaines de stage

MODALITÉS D'ÉVALUATION
- Évaluation du socle commun tout au long des 2 années
- Bilans en entreprise

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement Général

Français
Anglais
Mathématiques
Physique - Chimie
Biologie - Écologie
Histoire - Géographie
EMC Éducation Morale et Civique
EPS
TIM : Technologie de l'Informatique
et du Multimédia
Éducation Socio-culturelle
Éducation à la santé et à la sexualité

Enseignement Professionnel
EPI

Préparation à la vie active : ERA
Éducation à la Responsabilité et à
l'Autonomie
Découverte professionnelle sur :
Accueil Vente
- Mini entreprise
- Découverte des métiers
Restauration :
- Transformations des produits
- Travaux pratiques cuisine
- Découverte des métiers
Service aux personnes :
- Cadre de vie et soin de l'enfant
- Découverte des métiers

LIEU DE STAGE
Ils se dérouleront dans tous secteurs d'activité en accord
avec le projet professionnel des jeunes :
- la petite enfance
- la santé
- les services (secrétariat mairie, administration...)
- le commerce, la restauration
- l'artisanat
- les collectivités
- l'agriculturre et le para-agricole

POURSUITE D'ÉTUDES
- CAP
- Seconde générale, technologique ou professionnelle
dans un parcours baccalauréat
- En temps plein de formation ou en alternance (par
apprentissage ou en stage)
...
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