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 ◼ CONDITIONS D’ADMISSION 
• Avoir 14 ans au 31 Décembre de l’année 

scolaire 
• Être issu d’une classe de 4ème, SEGPA sur 

dérogation    
 

 ◼ EXAMEN 
DNB (Diplôme National du Brevet) : 
 Evaluation du socle commun en contrôle 

continu 
 Des épreuves terminales  

- Un oral 
- 4 épreuves écrites 
 

◼ SUIVI DE FORMATION 
 Carnet de liaison entre la famille, les 

maitres de stage, le jeune et la MFR 
 

◼ MODALITE PEDAGOGIQUE 
 Moyens utilisés : alternance, capitalisation 
de l’expérience professionnelle, exposé, 
exercices… 
 Supports pédagogiques 
 Matériel de vidéo projection 
 Méthode : active 
 Modalité : en présentiel, expérientiel 

 

◼ OBJECTIFS 
 Construire son projet professionnel par des 

stages diversifiés 
 Réussir son orientation 
 Poursuivre une formation générale 
 Passer le DNB (Diplôme National du Brevet) 
 Apprendre à vivre en communauté 

 

  ◼COMPETENCE/CAPACITE 
PROFESSIONNELLE : 
 Découverte du monde professionnel 

 

 ◼ UN TREMPLIN POUR… 
 Seconde professionnelle pour accéder à un 

Bac Pro 
 Seconde générale et technologique 
 CAP 

 

◼ RESPONSABLES DE FORMATION 
 Astrid CHIRON 
 Simon DOUCET 

 

MFR LES SABLES D’OLONNE 
110, rue du Docteur Schweitzer 
85180 LES SABLES D’OLONNE 

 02 51 23 67 80 
E-mail : mfr.pays-des-olonnes@mfr.asso.fr 

www.mfr-sables-olonne.com 

LA FORMATION EN CENTRE 
 

DUREE : 1 AN 
 

 16 semaines à la MFR (les périodes 

de vacances scolaires correspondent 
au calendrier de l’académie) 

 18 semaines en entreprise                          
(3 entreprises différentes, choix à 

déterminer en fonction du projet) 
 

 

RYTHME D’ALTERNANCE  
 

 1 à 2 semaines à la MFR 

 1 à 3 semaines en entreprise 
 

 

STATUTS 
 

Formation scolaire par alternance 

(possibilité de bourses d'études et aides 
du ministère de l’Agriculture) 

 

COUT DE LA FORMATION * 
 

- Internat et adhésion : 203,80 € 
- Voyage d’étude : 20,00 €  

 
* Coût mensuel sur 10 mois de septembre à Juin  
Année scolaire 2023/2024 soit 2 238 € à l’année 

 

CONDITION DE SCOLARITE 
 

 Interne 

 
UNE FORMATION EN LIEN DIRECT 
AVEC LE PROJET 
 

La formation est basée sur le vécu 
professionnel et social du jeune. 
 

L’orientation est un projet important. Un 

accompagnement personnalisé est réalisé 
pour que chaque jeune réfléchisse à son 

parcours professionnel. 

 
ACCESSIBILITÉ 
HANDICAP 
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux 

personnes à mobilité réduite. 
Accessibilité à la formation : nous 

consulter pour étudier avec notre référent 

handicap la faisabilité selon le handicap 
 

 
 

 

CONTENU 
 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

 LV1 Anglais 

 LV2 Espagnol 
 Français 

 Biologie - Ecologie 
 Enseignement moral et Civique 

 Histoire 

 Géographie 
 Mathématiques 

 Education physique et sportive 
 Education socioculturelle 

 Physique-Chimie 

 Informatique 
 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires) : 3 études 

dans l’année autour de la 
découverte des métiers. 

 
 

UN STAGE EN LIEN DIRECT 
AVEC LE PROJET 
 

Le stage doit permettre la 

découverte des métiers. 
 

Après un entretien avec l’équipe 
éducative de la MFR, le jeune et sa 

famille cherchent un lieu de stage, 
accompagnés d’un moniteur 

référent de la MFR. 
 

Le maître de stage a pour mission 
d’accompagner le jeune dans son 

orientation.  
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