
FORMATION

Les classes de 4ème et de 3ème d’orientation professionnelle par
alternance sont destinées aux jeunes se questionnant sur leur
scolarité et leur orientation. S’ils ont envie d’être plus actifs et de
découvrir un métier, ce cycle en alternance est fait pour eux ! 
Un enseignement pour reprendre confiance et entreprendre une
formation professionnelle.
La formation à la MFR est basée sur l’alternance qui comprend pour
plus de la moitié du temps des périodes de stages, mais aussi des
sessions de formation scolaire. 
Les élèves suivent des cours dont le contenu est défini par le
référentiel officiel du Ministère de l’Agriculture (classes de 4ème et
3ème de l’enseignement agricole).

4ÈME - 3ÈME 
DE L 'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

En alternance sur 1 an

4ème  : 1785 €
3ème : 1785 €

DATE, DURÉE ET LIEU 

PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

COÛT PAR PARTICIPANT

Être issu(e)d’une 5ème ou d’une 4ème de collège de
l'éducation nationale ou de l’enseignement agricole
ou autres formations (SEGPA, Classe ULIS, ...).
Effectifs : 4ème jusqu’à 26 jeunes
Effectifs 3ème jusqu’à 26 jeunes
Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année de
rentrée.
Accessible aux personnes en situation de handicap.

Reprendre confiance en soi
Se remotiver pour le travail scolaire
Découvrir les milieux professionnels de son choix
Préparer et confirmer son orientation
Préparer son Diplôme National du Brevet ( D.N.B.)

CONDITIONS D'ADMISSION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Formation accessible après une 5ème ou une 4ème
Avoir  14 ans avant le 31 Décembre de l’année en cours
Entrées permanentes
Entretien individuel avec la Directrice et/ou un(e)
moniteur(trice), le jeune et sa famille.
Complétude du dossier d’inscription

Enseignement général : Expression, Histoire-Géographie,
Informatique, Mathématiques, Biologie-Écologie, Physique-Chimie,
Anglais, Éducation Socioculturelle et EPS.

Enseignement professionnel : Études de thèmes liés aux activités
professionnelles, Visites d'études ou interventions.

OBJECTIFS

CONTENU

CONTACT

Pour toute information, contacter le secrétariat :
mfr.montbozon@mfr.asso.fr

03 84 92 31 83

 DÉBOUCHÉS
CAP – en alternance, en initiale ou en
apprentissage
Classes de seconde – en alternance, en
formation initiale ou en apprentissage.

Dates : septembre N à juin N+1
Durée : de 16 à 17 semaines / an à la MFR et de 20 à
22  semaines / an en entreprise
Statut : stagiaire
Lieu :

 MFR de Montbozon,
6 Rue du Bressot

70230 Montbozon
http://www.mfr-montbozon.fr

https://fr-fr.facebook.com/mfrmontbozon

Taux de réussite en juin 2022 :
95 %


