
  

 

          

   

 

 

       Objectifs de Formation 

- Permettre au Jeune de définir son orientation et de choisir son secteur professionnel 

- Valoriser le jeune par la réalisation de divers stages en entreprise 

- Préparer à la poursuite des études techniques et générales (CAP, BAC Pro, Seconde 

Technologique…) 

Accompagnement individuel 

- Suivi individualisé des jeunes en formation et rencontres régulières avec les familles 

- Accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation de chaque jeune 

- Visite des jeunes en stage et favorisation du lien entre l’école, la famille et le maître de stage 

- Acquisition et valorisation des compétences professionnelles, reprise de confiance en soi par l’intermédiaire de 

stages en entreprise 

Conditions d’admission 

- Après une 5ème ou une 4ème 

- Avoir 14 ans minimum 

- Inscription sur entretien 

- Faire preuve de motivation pour l’alternance 

Déroulement de la Formation 

- 16 semaines par an de formation à la MFR en internat 

- 20 semaines par an de stage en entreprise (3 stages différents à effectuer) 

- Enseignement : modules généraux, Technologiques et Professionnels 

- Visite d’Etudes et semaine à thème 

- Préparation au Brevet des Collèges 

Examens 

- ASSR 2 préparé en cours d’année  (examen à la MFR en cours d’année) 

- Diplôme National du Brevet des Collèges - série professionnelle-  : 

 Points obtenus selon la validation des 18 compétences  

(Livret Personnel de compétences = socle commun)  

 3 épreuves terminales : 

épreuve de lettre, 

épreuve scientifiques,  

oral thématique 
 

 

 

 

 

 

88, route de Lyon – 38300 BOURGOIN JALLIEU - Tél. 04 74 28 72 10 – Fax 04 74 28 59 35 

E-mail : mfr.la-grive@mfr.asso.fr                                                                                                                                                                             

NOS VALEURS 

Réussite scolaire 

Accompagnement 

Responsabilisation 

Valorisation 

Orientation 

Découverte des Métiers 

Attitude  citoyenne 

 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL 20 hs 

Français  4 hs 

Mathématiques  3hs 

Histoire-Géographie –EMC  3 hs 

LV1 : Anglais  2 hs 

LV2 : Espagnol  1 hs 

Educ Physique et Sportive  3 hs 

Biologie   2 hs 

Physique Chimie  2 hs 

 

ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE 19 hs 

Activités liées à l’alternance   6 hs 

Education Socio-culturelle  2 hs 

TIM (Information et multimédias) 1 hs 

Ateliers thématiques  5 hs 

Orientation  1 hs 

Etudes –soutien  2 hs 

Accompagnement personnalisé  2 hs 

 

+ 

SST (Sauveteurs secouristes au 

travail) en classe de 3°   12 hs  / an 

 

  

MFR LA GRIVE 

Antenne du C.F.A. Régional 


