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4ème & 3ème d’orientation
SUPPORTS :
Les supports de stage sont libres, au choix 
du jeune, avec pour objectif de découvrir 
le monde professionnel et de réussir son 
orientation

MODULES SPÉCIFIQUES :
  >  Des enseignements pratiques 

interdisciplinaires (EPI) permettant 
de construire et d’approfondir des 
connaissances et compétences 
grâce à une réalisation concrète 
individuelle ou collective

  >  Des thèmes en lien avec le monde 
professionnel

MODALITÉS 
INSCRIPTION :
•  Avoir 14 ans avant le 31 décembre 

de l’année scolaire
•  Entretien de motivation avec le chef 

d'établissement
•  Pour entrer en 4ème avoir suivi une 

classe de 5ème de collège
•  Pour entrer en 3ème avoir suivi une 

classe de 4ème

•  Sur dérogation pour autres parcours

MODALITÉS EXAMEN :
 Passage du Diplôme National du Brevet 
série professionnelle agricole

FORMATION :
  >  600 heures de cours par an soit 17 

semaines de formation à la MFR
  >  20 semaines de stage réparties sur 3 

ou 4 structures différentes

PRÉSENTATION
La 4ème et la 3ème professionnelles en alternance sont des classes de découverte 
professionnelle.
Réaliser des stages en entreprise pour découvrir le monde professionnel tout 
en poursuivant sa formation, c'est possible ! Cela permet de préparer son 
orientation en découvrant réellement différents métiers.
De plus en plus de jeunes issus du système scolaire traditionnel souhaitent 
bénéfi cier d’un enseignement pratique. Certains ont besoin d’être plus actifs et 
d’être au contact du monde professionnel. Ces formations sont basées sur une 
approche concrète et bienveillante. Elles aident les jeunes à trouver leur voie 
et les accompagnent vers la réussite. À travers ce cursus, les élèves prennent 
confi ance en eux et s’épanouissent.

ATOUTS DE LA FORMATION EN MFR
• Réconcilier le jeune avec l'école en apprenant autrement
• Découvrir et s'insérer dans le monde du travail
• Développer son autonomie et sa responsabilité citoyenne
• Réussir son orientation
• Bénéfi cier d'un accompagnement individualisé par l'équipe pédagogique

« APPRENDRE, ÊTRE LIBRE »

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
•    Classe de 20 à 22 élèves maxi
•    Orientation à tous les métiers
•     Pédagogie adaptée aux jeunes ayant des diffi cultés dys 
•     Desserte quotidienne par des lignes de bus et navettes privées les

lundis et vendredis

04 75 25 03 80
www.mfrdivajeu.fr

mfr.divajeu@mfr.asso.fr
MFR Divajeu

70 route de
La Chauméane Est

26400 Divajeu

POURSUITES D‘ÉTUDES
• Seconde Bac Professionnel • CAP


