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Enseignement général

L’accès en 4e de l’enseignement agricole
est possible après une classe de 5e si l’enfant a 14 ans dans l’année d’inscription.
Si votre enfant aspire à vivre autre chose
que ce que lui propose le collège...
*Parce qu'il a envie d'être plus actif,
*Parce qu'il ne perçoit pas le lien entre ce
qu'il apprend et sa vie future,
*Parce que ses résultats scolaires ne le
valorisent pas,
*Parce qu'il est déjà motivé par un métier,

*Orientation - Rapport de stage
*Mathématiques
*Français - Expression
*Histoire / Géographie
*Éducation socio-culturelle
*Anglais
*Biologie, chimie
*Économie Sociale et Familiale
*Sport
Module de découverte de la vie professionnelle
*Thème qui donne sens aux apprentissages
au travers d’une formation qui alterne
entre stage et école.
*Plan d’étude, pour se questionner et être
au plus près de la vie professionnelle,
*Technologie appliquée (cuisine, menuiserie, bricolage, travaux manuels….)
*Mise en place de projets communs (voyages, vidéo, chef d’œuvre….)

En 4ème :
15 semaines de formation
21 semaines de stage
En 3ème:
16 semaines de formation
20 semaines de stage

*Développer la confiance en soi, la
prise d’initiatives, l’autonomie
*Assurer la formation à partir d’un
vécu socio-professionnel
*Intégrer une équipe de travail,
acquérir du savoir-faire et du
savoir-être
*Explorer le monde du travail et
élaborer un parcours de formation
*Commencer à construire une
expérience professionnelle
*Présenter les Diplôme National du
Brevet, le CFG, l’ASSR2…
*Réfléchir et confirmer son
orientation

UNE ASSOCIATION COMME ÉCOLE

Une équipe pour
vous accompagner

La Maison Familiale Rurale de Pontarlier

La MFR de PONTARLIER c’est :

est une association de familles loi 1901
gérant à la fois un établissement
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Franche-Comté et un organisme de
formation continue.

Ɣ la pédagogie de l'ALTERNANCE grâce à un
partenariat avec plus de 400 entreprises
Ɣ un ACCOMPAGNEMENT individualisé sur votre
projet professionnel
Ɣ la VIE RESIDENTIELLE qui permet une
expérience de la vie en collectivité
Ɣ une AMBIANCE EDUCATIVE FAMILIALE

*Un suivi individualisé : Entouré par une équipe, il est
connu et reconnu, écouté et accompagné.
*Une pédagogie adaptée : Inscrit dans une formation par
alternance, il est valorisé par les activités de stage et les
discussions avec les adultes.
*Une ambiance éducative : Intégré dans un groupe, il se
confronte avec d’autres et apprend la solidarité et la
responsabilité.
*Une formation par étapes : Engagé dans un parcours de
formation, il réfléchit à son orientation et se projette
dans l’avenir.
*Les Maisons familiales rurales ont une approche globale
de l’éducation. Dans des établissements à taille
humaine, elles conduisent les jeunes vers l’insertion
sociale et professionnelle.
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