CLASSE D’ORIENTATION
4ÈME - 3ÈME

Découvrez notre belle formation

COMMERCY

PRÉSENTATION & ADMISSION

Les MFR du Grand Est ont développé une grande expérience dans l’accompagnement, l’orientation
des jeunes par l’alternance et aux travers des classes de 4ème et 3ème.
L’alternance de séjours à la Maison Familiale Rurale et de périodes de stage de 4 ème et 3ème
offrela possibilité :
• de poursuivre une formation générale tout en étant actif,
• de réfléchir à son orientation et constuire son projet tout en découvrant les exigences
dumonde professionnel et en clarifiant ses goûts et ses capacités.
Ces classes, grâce à la pédagogie de l’alternance des MFR, permettent aux jeunes de préparer
réellement leur orientation vers des CAP, secondes professionnelles, secondes générales et
technologiques, puis baccalauréats professionnels (BAC PRO) et des Brevets de techniciens
supérieurs (BTS).
Les stages se déroulent sous statut scolaire dans des secteurs professionnels variés. Une
convention de stage est signée entre une entreprise d’accueil, le jeune, sa famille et la MFR.
L’accès en 4ème de l’enseignement agricole est possible après une classe de 5ème de collège si
l’enfant a 14 ans dans l’année d’inscription. Il est également possible d’accéder à une classe de
3ème après une 4ème de collège.
Les élèves inscrits dans ces classes peuvent bénéficier des bourses de l’enseignement agricole.
Ils sont sous statut scolaire dans ces formations qui relèvent du Ministère de l’agriculture.

ET APRÈS ?
Les poursuites de formation :
- CAP
- Bac professionnel
- Bac général et technologique

Statuts :
- Scolaire par alternance (MFR)
- Scolaire Lycée professionnel
- Apprentissage
Plaquette formation MFR

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
Facebook : maison familiale rurale de CommercyInstagram :
mfr.commercy
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