4ÈME / 3ÈME
CLASSES D’ORIENTATION

• Après 4
• Age requis pour l’entrée en
formation : 14 ans
• Admission après étude du dossier
scolaire et entretien de motivation,
réponse sous 20 jours
ème

EXAMEN
• Contrôle continu
• Epreuves terminales

POURSUITES D’ETUDES
• CAP
• CAPa
• Bac Pro
• Formations en voie scolaire ou en
apprentissage
• Seconde générale ou professionnelle

QUELQUES CHIFFRES
• 91% Réussite DNB juin 2019
• 100% Réussite DNB juin 2020

TARIFS (1)
• Frais pédagogiques et frais liés à
la vie résidentielle (hébergement,
restauration..) nous consulter.

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

1 an

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

🗓 DURÉE
• Rentrée en septembre
• Entrée permanente possible tout au
long de l’année, nous consulter
• 17 semaines en centre de
formation
• 20 semaines en entreprise

🔀  RYTHME D’ALTERNANCE
• 17 semaines à la MFR
• 20 semaines en entreprise

🦳  STATUT
5 Scolaire sous contrat Ministère
Agriculture

LA FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Entreprises choisies par le jeune en fonction de son orientation et de son projet :
• Restaurants traditionnels, traiteurs, tables
d’hôtes
• Accueil vente
• Service jeunesse, ferme pédagogique,
parc de loisirs
• Centres de loisirs, centres nautiques,
centres équestres, campings (service
animation)
• Maisons de retraite (service animation)
• Structures de garde petite enfance
• Structure en lien avec les loisirs

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE
JEUNE EN ENTREPRISE
• Réaliser des activités simples de
préparation des repas
• Service en salle
• Accueil des clients
• Encaissement des clients – Mise en rayon
• Aide à la personne – Animation - Aide au
repas – Entretien des lieux de vie
• Les activités liées au stage en découverte
d’orientation

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• Aider le jeune à déterminer son projet
professionnel et le réconcilier avec l’école
par l’intermédiaire des stages
• Permettre à l’élève de se remotiver pour
l’école et préparer une future orientation
• Faire ouvrir progressivement des voies
professionnelles et élaborer un premier
parcours de formation
• Faire acquérir des connaissances générales et méthodologiques
• Développer la confiance en soi, la volonté,
l’esprit d’initiative, l’autonomie

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
•
•
•
•

Accueil / vente
Activités de loisirs
Activités de restauration
Education à l’autonomie et à la responsabilité
• Accompagnement personnalisé
• Vie de classe

ENSEIGNEMENT GENERAL :
•
•
•
•
•
•

Français
Anglais
Mathématiques
Education Physique et Sportive
Education socio-culturelle
Technologie de l’informatique et du multimédia
• Biologie / Ecologie
• Physique Chimie

Les
•
•
•
•

+

Echanges culturels et projets
Ouverture au monde et aux autres
Accompagnement à l’orientation
Diplôme du brevet des collèges

MODALITES PEDAGOGIQUES
• Pédagogie du projet et de l’alternance (1)

SITE DE FORMATION

Etablissement privé de formations par alternance sous
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

www.mfr-occitanie.fr

Maison Familiale Rurale
«Petite Camargue»
560 route des Plages
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tél : 04 66 35 26 62
Mel : mfr.gallargues@mfr.asso.fr
http://www.mfr-gallargues.com
Facebook MFR Gallargues

Janvier 2021 - (1) Détails et mise à jour sur notre site internet

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

sur

