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4ème-3ème Enseignement 
agricole par alternance 

 

(Diplôme niveau 2) 

OBJECTIFS 
- Développer la confiance en soi, la prise d’initiatives, l’autonomie 
- Assurer la formation à partir d’un vécu socio-professionnel 
- Explorer le monde du travail et élaborer un parcours de formation 
- Présenter le Diplôme National du Brevet, l’ASSR2, le PIX 
 

FORMATION EN ALTERNANCE 
Formation théorique à la MFR-CFA (1300 h) en alternance avec diverses 
structures professionnelles dans les domaines des services aux personnes, 
du commerce de proximité, de l’agriculture et de l’environnement. 
Les inscriptions commencent en janvier pour un début de la formation en 
Septembre. 
 

CONTENUS DE FORMATION  
Modules techniques et professionnels 
 Biologie et Ecologie  
 Sciences Physiques et Chimie 
 Technologie de l’informatique et du multimédia 
 Economie sociale et familiale 
 Enseignement pratique interdisciplinaire 
 
Découverte de la vie professionnelle et des métiers 
Il s’agit d’un outil central de la formation en MFR : le jeune se questionne sur 
son vécu. Ce travail donne lieu à des visites et interventions. 
Exemples : La vente dans mon entreprise, mes droits et devoirs de futur 
citoyen, les métiers de l’animation, l’aménagement du paysage, la découverte 
d’une autre région, etc 
 
Modules généraux : 
 Français, Histoire-géographie-éducation civique, éducation socio-
culturelle 
 Anglais 
 Mathématiques 
 Education physique et sportive 
 

MODALITÉS D’EXAMENS 
A la fin de la classe de troisième l’élève se présente aux épreuves terminales 
du Diplôme National du brevet (DNB). Le DNB s’obtient en partie par les notes 
de contrôle continu de l’année de 3ème et par les épreuves terminales. 

 
PRE-REQUIS 
 Après une classe de cinquième ou quatrième 
 Être âgé(e) de 14 ans au 31 décembre de l’année d’inscription 

 
LE  DE L’ÉTABLISSEMENT 
 Une pédagogie de projet 
 Des interventions de professionnels. 
 Des infrastructures adaptées : Salles de travaux pratiques. 
 Un voyage d’étude et de cohésion en 1ère année 

DÉBOUCHÉS 

Poursuites d’études 
2nde Bac Pro 
1ère année de CAP-CAPa 
 

 
 

       TARIFS 2022 

 
Demi-Pension : 1800€ l’année* 
Pension complète (internat) 
2120€ l’année* 

* : intègre le voyage d’étude et les 
sorties pédagogiques 

 
 

ACCESSIBILITÉ 
HANDICAP 

 
Bâtiments aux normes 
d’accessibilité 
Référent handicap sur site 
pour l’accessibilité pédagogique 
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