MAISON FAMILIALE RURALE PONTARLIER
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25 300 PONTARLIER
03.81.39.17.04.
http://www.mfr-pontarlier.com

Intitulé de
l’action

Public concerné

Catégorie
d’action

Responsable et
animateur

Présentation
générale

Objectifs

Classe de 4ème/3ème Orientation Professionnelle en
alternance (15 semaines d’école et 21 semaines de stage).

Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année de rentrée.
Avoir validé une classe de 5ème.

Classe
d’orientation,
Professionnelle.

préparation

Directeur : Monsieur MALIVERNAY
Responsables Formation : Amélie
VUILLERMOT, Nicolas ROYET

au

DNB

MARTINET,

série

Valérie

Les formations 4ème - 3ème sont ouvertes aux élèves qui souhaitent
découvrir des métiers et/ou se préparer à l’apprentissage tout en
poursuivant l’acquisition du socle commun de connaissances et de
compétences.
Deux possibilités d'accueil : soit interne ou interne-externé (avec départ à
19h après les devoirs).

- Développer la confiance en soi, la prise d’initiatives, l’autonomie.
- Assurer la formation à partir d’un vécu socio-professionnel.
- Intégrer une équipe de travail, acquérir du savoir-faire et du
savoir-être.
- Explorer le monde du travail et élaborer un parcours de formation.
- Commencer à construire une expérience professionnelle.
- Présenter les Diplôme National du Brevet, le CFG, l’ASSR2…
- Réfléchir et confirmer son orientation.
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Contenu et
Méthodes

-

Mathématiques et sciences
Expression
Histoire / Géographie
Education socioculturelle
Anglais
EPS
Technologie
Tutorat (Accompagnement des projets, des stages et de la scolarité.)

-

Modalités
pédagogiques

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Durée & Dates

Lieu
Coût par
participant
Suivi

Un suivi individualisé : Entouré par une équipe, le jeune est connu
et reconnu, écouté et accompagné.
- Une pédagogie adaptée : Inscrit dans une formation par alternance,
il est valorisé par les activités de stage et les discussions avec les
adultes.
- Une ambiance éducative : Intégré dans un groupe, il se confronte
avec d’autres et apprend la solidarité et la responsabilité.
- Une formation par étapes : Engagé dans un parcours de formation,
il réfléchit à son orientation et se projette dans l’avenir.
- Les Maisons familiales rurales ont une approche globale : de
l’éducation. Dans des établissements à taille humaine, elles
conduisent les jeunes vers l’insertion sociale et professionnelle.
Faire l'apprentissage de la citoyenneté : Les élèves en MFR ne sont pas
seulement là pour préparer un diplôme et se former à un métier. Ils
doivent aussi apprendre à vivre ensemble.
Prendre confiance et assurer des responsabilités : À travers la démarche
pédagogique de l'alternance des MFR, vous bénéficiez à la fois d'une
formation théorique et d'une formation pratique qui vous aide à devenir
adulte.
Durée en centre : 15 semaines
Durée en entreprise : 21 semaines
MFR PONTARLIER – 20 rue des Granges 25 300 Pontarlier
-

Interne : 2 010 euros
Interne-externé ou demi-pensionnaire(étude
comprise) : 1 475 euros.

-

Attestation de scolarité
Carnet de liaison
Bilan de stage

