Venir nous rencontrer

La formation
par alternance

D’ORIENTATION PAR ALTERNANCE

MFR LA CATIE

Donner du sens aux apprentissages au travers d’une formation
qui alterne 1 semaine de stage en
entreprise avec 1 semaine de
cours à la Maison Familiale Rurale.

Réussir autrement
LA BALME DE SILLINGY

Plus de 20 semaines de stage en
entreprise sur l’année scolaire.
5 lieux de stage différents par
année de formation dans les domaines
de
la
vente,
de
l’artisanat, du tourisme, des services aux personnes pour découvrir les structures professionnelles.
Un accompagnement individualisé
est proposé pour que chaque
jeune réfléchisse à son parcours
professionnel.

4ème – 3ème

Nos partenaires

Nous contacter
Maison Familiale Rurale LA CATIE
6, Route de la Catie
74330 LA BALME DE SILLINGY
Tél : O4 50 68 70 55 Fax : 04 50 68 83 80
Responsables de formation : Aurélien AUBAGUE,
Hassane BARRECH , Xavier FOSSORIER
mfr.balme@mfr.asso.fr - www.mfr-labalme.fr

Nos journées Portes Ouvertes
Samedi 27 janvier 2018 de 9h à 17 h
Samedi 10 mars 2018 de 9 h à 17 h
Mercredi 14 mars 2018 de 9 h à 17 h
Mercredi 16 mai 2018 de 9 h à 17 h
Mercredi 20 juin 2018 de 9 h à 17 h
Etablissement privé de formation sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
Association loi 1901 délivré le 22 juin 1967 sous le N°2530

« Pour mener à bien mon projet, des rencontres avec les professionnels (forum,
mondial des métiers, évaluations) sont
organisées pour guider le choix professionnel de chacun. Un travail en partenariat avec le centre d’information et
l’Orientation, le Bureau d’Information Jeunesse et la Chambre des métiers a été mis
en
place
pour
travailler
le
projet
d’orientation du jeune. »



Droits et devoirs du futur citoyen.

Organisation de la formation
Du suivi accompagnement individualisé :
 Des bilans individuels avec les élèves sont mis en
place afin de fixer de nouveaux objectifs pour
progresser.
Une pédagogie de projets :
 Sorties, visites, interventions, voyages d’étude.
Des activités de soutien :

Objectifs
 Développer la confiance
d’initiative, l’autonomie ;


Les activités en stage (Intervention de professionnels) ;

 Etudes surveillées et guidées.
en

soi,

la

prise

Modules généraux :
 Français ;

Des activités culturelles et sportives :
 Visites musées, expositions, participation aux
évènements culturels des villes, concours de la
Résistance et de la Déportation.

 Assurer la formation à partir d’un vécu socioprofessionnel ;

 Anglais ;

 Travailler en groupe, acquérir du savoir faire et
du savoir être ;

 Histoire - Géographie / Enseignement moral & civique;

Conditions d’admission

 Explorer le monde du travail par l’intermédiaire
de stages ;

 Education socio-culturelle ;

Le jeune est :

 Se construire une expérience professionnelle ;
 Présenter les Diplômes Nationaux du Brevet et
de l’ASSR2 ;

 Biologie – Ecologie

 Redonner l’envie d’apprendre et de progresser ;
 S’orienter dans une formation après la 3ème.

Contenu de la formation
Modules professionnels :
 La plante et l’animal ;
 Mon cadre de vie ;
 L’accueil et la vente ;
 Le tourisme et les loisirs ;
 Les matériaux
 Enseignement Pratique Interdisciplinaire (Développement Durable, Production Agricole etc..)

 Mathématiques ;

 Education Physique et Sportive ;
 Physique et chimie ;
 Technologies de l’Informatique et du multimédia.
Etudes du milieu socioprofessionnel :
 Outil central de la formation en MFR le jeune se
questionne sur ses expériences en stage, les métiers, etc…
 Ce travail donne lieu à des visites, des interventions et un rapport de stage.
Sujets d’études :
 Environnement du jeune ;
 Découverte de la région (sorties pédagogiques) et
voyage d’étude dans un pays anglophone ;

 Issu d’une classe de 5ème ou de 4ème ;
 Issu d’une classe de 3ème (redoublement) ;
 Agé de 14 ans au 31 décembre de l’année
d’inscription.

Modalités d’inscription
1ère : Fournir les bulletins scolaires.
2ème : Prévoir un entretien de motivation du
jeune avec le responsable de formation.

