
 

 Pédagogie 
 

Une pédagogie basée sur l'ALTERNANCE, succession de séjours entre périodes 

 en établissement de formation, expériences en entreprises, enquêtes sur le 

"terrain" et temps forts spécialisés. 

 

 

 Conditions d'admission 
 

Après une classe de 5ème, 4ème 

L'admission se fait sur dossier scolaire et entretien de motivation. 

Statut scolaire. 

Possibilité de bourses nationales du Ministère de l'Agriculture. 

Pour pouvoir rentrer en classe de 4ème, l'élève doit avoir 14 ans révolus avant le  

31 Décembre.  

 

 

 Durée 
 

Durée des études : 2 ans 

 . 17 semaines en formation dans la MFR et 19 semaines de stage 

 

 

 Objectifs 
 

Les classes de 4ème et de 3ème à la MFR d'Elliant : 

 Permettent l'acquisition d'une formation générale et l'approche des réalités 

 professionnelles. 
 

 Permettent  une ORIENTATION par la découverte de différents 

SECTEURS PROFESSIONNELS 
 

 Permettent  d'acquérir des SAVOIRS nouveaux et des METHODES de 

travail à partir des MOTIVATIONS professionnelles des jeunes. 

 

 Permettent  de préparer le Diplôme National du Brevet  

 (série professionnelle)  

 

  Présentent les élèves à l'ASSR niveau II (Sécurité routière)  

 et au B2I (Informatique) 

 

 Stages 
 

Stages dans des secteurs professionnels variés : 3 lieux de stage différents : 

Types de stages : 

 mécanique - machinisme 

 agriculture - élevage 

 agroalimentaire 

 commerces de proximité 

 entreprises artisanales (électricité, maçonnerie…) 
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 Modules de formation 
 

 

Enseignement général : 

. Français 

. Anglais 

. Histoire – Géographie – Découvertes des arts 

. Mathématiques 

 

Vie sociale et culturelle : 

. Education physique et sportive 

. Education à la santé et à la sexualité 

. Education du consommateur 

. Education socioculturelle 
 

Technologie, Sciences et Découverte de la vie professionnelle et des métiers 

. Technologies de l'informatique et du multimédia 

. Biologie – Ecologie 

. Physique - Chimie 

. Découverte professionnelle : Sciences et Techniques Professionnelles  

 . de l'énergie ou des matériaux 
 . de l'animal 
 . des végétaux cultivés 
 

 Poursuite d'études 
 

 

. Baccalauréat Professionnel en 3 ans  

  (entrée en Seconde professionnelle après la 3ème) avec une certification  

   intermédiaire de BEPA ou BEP en classe de 1ère selon les options. 

 

. CAPA ou CAP en 2 ans par la voie scolaire ou apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement et inscription 

Maison Familiale Rurale – 13 rue Saint Yves – 29370 ELLIANT 

Tél. : 02.98.94.18.68 – E.mail : mfr.elliant@mfr.asso.fr 

Site : www.mfr-elliant.com 

 

mailto:mfr.elliant@mfr.asso.fr

