MAISON FAMILIALE RURALE PONTARLIER
20 rue des Granges
25 300 PONTARLIER
03.81.39.17.04.
mfr.pontarlier@mfr.asso.fr
http://www.mfr-pontarlier.com

FICHE FORMATION
4ème/ 3ème ALTERNANCE
Intitulé de l’action

Public concerné

Conditions d’entrée

Catégorie d’action

Classe de 4ème/3ème professionnelle
Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année de rentrée.
Avoir validé une classe de 5ème pour une entrée en 4ème/avoir validé une
classe de 4ème pour une entrée en 3ème
Nombre de places : 48
Accessible aux personnes en situation de handicap
Possibilité d’entrées et sorties échelonnées
Entretien de positionnement
Classe d’orientation, préparation au Diplôme National du Brevet - série
Professionnelle.

Responsable et
animateur

Directeur : Monsieur MALIVERNAY
Responsables Formation : Amélie MARTINET & Valérie VUILLERMOT.

Présentation générale

Les formations 4ème - 3ème sont ouvertes aux élèves qui souhaitent
découvrir des métiers et/ou se préparer à l’apprentissage tout en
poursuivant l’acquisition du socle commun de connaissances et de
compétences.

Objectifs

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 le Diplôme National du Brevet, le CFG, l’ASSR2…
Réfléchir et confirmer son orientation.
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Contenu et Méthodes

La formation à la MFR
Des temps de gestion de l’alternance seront mis en place. La MFR a
abandonné l’entrée pédagogique « matière » pour se centrer sur une entrée
« thème », plus conforme aux souhaits des jeunes. En effet, en perte de sens
dans le système collège, nous organisons nos apprentissages par grands
thèmes : Se connaitre / vivre en milieu professionnel / devoir de mémoire /
citoyenneté / Moi, adolescent / Tourisme / numérique…
L’objectif est d’atteindre le socle commun de connaissances et de
compétences à l’issue du cycle 4 du collège afin de permettre une poursuite
de formation.
La formation en milieu professionnel
Les périodes en entreprise permettent à chacun de choisir son orientation
professionnelle, et d’acquérir des compétences professionnelles. Toutes
entreprises ayant un numéro SIRET est susceptible d’accueillir un stagiaire.
Les conventions de stage sont obligatoires avant l’entrée en stage (fournies
au fur et à mesure par le formateur responsable)
Le socle commun s'articule en "cinq domaines de formation" définissant les
connaissances et les compétences qui doivent être acquises à l'issue de la
scolarité obligatoire :

Compétences /
Capacités
professionnelles visées

Modalités
pédagogiques







les langages pour penser et communiquer ;
les méthodes et outils pour apprendre ;
la formation de la personne et du citoyen ;
les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
les représentations du monde et l'activité.

Prise en compte des projets personnels.
Cours en présentiels
Prise en compte des projets personnels
Suivi individualisé, accompagnement dans la recherche de stage
Visites de structures / Intervention de professionnels
Partage des connaissances, travaux de groupe
Construction de supports de communication, jeux de rôle, mises en
situation
Cas concrets - Séances pratiques
Evaluations en cours de formation
Créations de projets avec des publics extérieurs
Bilans, régulation
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L’évaluation tout au long de l’année du socle commun
Modalité d’acquisition
de la certification

Les épreuves terminales :
- 1 épreuve terminale écrite de français, histoire-géographie – Education
Morale et Civique.
- 1 épreuve terminale écrite de mathématiques et sciences (physiquechimie et biologie-écologie).
- 1 épreuve terminale orale portant au choix de l’élève, sur 1 EPI
(Enseignement pratique interdisciplinaire) ou 1 PARCOURS.
Par année de formation :
15 semaines à la MFR
21 semaines de stage

Durée & Dates

Lieu

Durée en centre : 600 heures (40h/semaine)
Durée en entreprise : 672 heures (32h/semaine)
DUREE TOTALE : 1272 h soit 11 mois
Du 01/09/2020 au 08/07/2022
MFR PONTARLIER – 20 rue des Granges 25 300 Pontarlier

Frais d’inscription et d’adhésion : 72 euros
Frais de scolarité : 900€

Coût par participant

Interne : 73€/semaine
Interne-externé (étude de 18h à 19h obligatoire comprise) : 45€/semaine
Total annuel : 2 067€ pour interne et 1 647€ pour Demi-pension.
Règlement : prélèvement mensuel – facilité de paiement.
Bourses possibles

Suivi

Emargement des formateurs
Fiche de présence élève
Bilans en entreprise
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Evaluation de l’action

Indicateurs de
performance

Evaluation de la prestation de formation « à chaud » (bilan en fin de
semaine lors des sessions en centre de formation)
Evaluation de l’action (questionnaire de satisfaction des participants)
Evaluation sur le degré d’acquisition des compétences (évaluations des
compétences, mise en œuvre d’un livret de suivi avec appréciations en
entreprise)
Evaluation de l’action par les maîtres de stage au travers un questionnaire en
milieu et fin de parcours.

Formation 3ème
Taux de rupture
Taux de réussite DNB (2020)
Taux de satisfaction (2020)
Taux insertion professionnelle

Poursuite
-

%
NC
93
82
NC

Entrée en formation par apprentissage avec signature de contrat, en
formation par alternance (2nd Bac Professionnel, en CAP)…
Autres formations suivant l’orientation du jeune
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