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Nos formations 4ème – 3ème de l’enseignement agricole sont réalisées en alternance, cela permet de 
découvrir et de choisir son orientation professionnelle. Nos élèves peuvent réaliser des stages 
dans les domaines suivants : AGRICULUTRE – CHEVAL – ARTISANAT …. 

PUBLIC CONCERNE : 

 Jeunes intéressés par la découverte de différents corps de métiers 
 Jeunes motivés pour l’alternance entreprise/école sous statut scolaire  
 Jeunes en recherche d’une orientation et d’une formation professionnelle après la 

classe de 3ème. 
 

PREREQUIS, MODALITES ET DELAI D’ACCES 

Élèves âgés de 14 ans l’année de la rentrée scolaire 
 Elèves sortant d’une 5ème de collège, de 5ème SEGPA (avec dérogation) pour entrer en 4ème 
 Elèves issus d’une 4ème de collège, de 4ème SEGPA (avec dérogation) pour entrer en 3ème 
 Satisfaire aux exigences de l’entretien d’entrée 

 
OBJECTIFS : 

 Acquérir un niveau de formation générale pour obtenir le CFG et/ou le DNB en fin de 3ème 
 Acquérir, par l’alternance école / entreprise (rythme approprié), une 1ère expérience 

professionnelle et pratique. 
 Définir son orientation professionnelle post 3ème  
 Acquérir des valeurs en termes d’éducation, de savoir-être et de savoir-faire 
 Acquérir les connaissances nécessaires à la poursuite d’études en classe supérieure 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

5 domaines de formation du socle commun   

 Les langages pour penser et communiquer : 
 Français oral et écrit 
 Langue Vivante 
 Maths/ Sciences 
 ESC et EPS 

 Les méthodes et outils pour apprendre : 
 TIM (Informatique et multimédia) 

 La formation de la personne et du citoyen : 
 Education Morale et Civique 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques : 
 Maths 
 Physique Chimie 
 Sciences et techniques professionnelles 
 Biologie Ecologie 

 Les représentations du monde et l’activité humaine : 
 Histoire et Géographie 

4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole 
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METHODES MOBILISEES : 

 Cours en salle de classe et en salle informatique 
 Formation réalisée sous statut scolaire en alternance école/entreprise (études socio-

professionnelles) 
 Visites et travaux pratiques  

Les temps en stages et la collaboration avec les maîtres de stage constituent un temps de 
formation à part entière 

DELAIS D’ACCES, DUREE ET DATES 

 Contacts téléphoniques, mails, rencontre à la Porte Ouverte suivis d’un entretien 
individuel avec le jeune et sa famille 

 Sauf situation particulière, la validation de l’inscription se fait le jour de l’entretien. 
 La formation a une durée de 600 heures de cours en 4ème et 600 heures de cours en 

3ème auxquels s’ajoutent 700 heures en stage pour chacun des niveaux. 
 Début de formation en septembre 

TARIF(S) 4EME ET 3EME  

Classe 

Coût à charge de la famille en 
pension/scolarité- Fournitures 
scolaires et autres frais 
pédagogiques 

  
Si l’élève perçoit des bourses, elles 
viennent se déduire des montants 
ci-contre. 
Le règlement s’effectue le plus 
souvent en 10 mensualités. 

4EA 
1 798€ + 30€ de frais de dossier pour 
nouveaux élèves 
 

3EA 1 798€ + 30€ de frais de dossier pour 
nouveaux élèves 

 ÉVALUATION ET QUALIFICATION : 

Les compétences acquises sont évaluées toute au long de l’année de 4ème et de 3ème. Elles sont 
inscrites trimestriellement dans le bulletin scolaire et en fin d’année, notifiées dans le Livret 
Scolaire Unique. 
PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES : 

 Poursuite d’études en CAP ou Bac Professionnel sous le statut de l’apprentissage ou statut 
scolaire. 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

 Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 

 Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux 
personnes en situation de handicap, contactez notre référent handicap, Mme Agnès 
LAIGNEAU-LECOURT 

RESPONSABLE DE LA FORMATION / CONTACT  

Didier POTIER, directeur 
Karine DAVID- Bérénice DI PASQUALE BERTRAND – Muriel CHIVOT Responsables respectives des classes 
de 4ème et 3ème 
Tél. : 02 31 21 68 48- Mél : mfr.balleroy@mfr.asso.fr 
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