
 

 

4éme de l’Enseignement Agricole 

 

Public concerné 

 Etre âgé de 14 ans au 31 décembre de l’année en cours 

 Etre issu d’une classe de 5ème des collèges ou de l’Enseignement Agricole 

 Satisfaire à l’entretien d’entrée avec étude du dossier scolaire 

 Réponse dans un délai d’environ une semaine après l’entretien si le dossier de candidature est 

complet 

Présentation générale 

 Formation par alternance : stage / école 

 Construction du projet d’orientation grâce aux différentes activités 

Objectifs 

 Appréhender le monde du travail 

 Préparer l’orientation vers des formations de niveaux 3 ou 4 grâce aux différents stages 

 Préparer le DNB série professionnelle en classe de 3ème 

Contenu de la formation 

 Enseignement général 

Mathématiques, Français, Histoire-géographie, Anglais, Physique-Chimie, Sport, Enseignement 

civique et moral, Biologie Ecologie, Informatique, Education socioculturelle 

 

 Enseignement professionnel :  

Enseignements pratiques interdisciplinaire : l’animal, l’éducation à l’autonomie et à la 

responsabilité, le végétal, le développement durable 

Modalités pédagogiques 

 Formation par alternance associant des périodes en milieu professionnel et en centre de 

formation  

 Environ 20 semaines de stages en milieu professionnel 

 18 semaines à la Maison Familiale 

 Approche thématique des contenus de formation en s’appuyant sur le vécu en stage  

 Travaux pratiques  

  Salles de classes  

 Salle informatique 

  Matériel de vidéo projection 

 



 

Compétences / Capacités visées 

  Socle commun des connaissances et des compétences : 

 Comprendre, s'exprimer en utilisant une la langue française à l’oral et à l’écrit 

 Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 

 Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 

  Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 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 humaine 

Durée 

 1 an – Formation par alternance 

Lieu 

MFR 7 Rue du Général De Gaulle 28480 Beaumont les Autels – 02 37 29 40 48 

Accessibilité  

Nos formations sont adaptées aux personnes en situation de handicap (sous certaines conditions).  

Coût par participant 

 Pension Complète scolarité : 2380.00 €  

 Demi - Pension scolarité : 2080.00 €  

 Navette Nogent le Rotrou (Gare) - Mfr le lundi matin et le vendredi après-midi – Gratuit 

Responsables de la formation 

 Mme Séverine Maillard – Mr Marbeuf Patrrice  

 

 

 

 

 

 

 

Suivi de l’action 



 Cahier journal 

 Carnet de liaison 

  Convention de stage 

  Visites de stage 

  Rencontre des familles 

  Appels téléphoniques 

  IENT 

Evaluation de l’action 

 Diplôme National du Brevet : socle commun des compétences et des connaissances et épreuves 

terminales (Projet, français, mathématiques, sciences, histoire Géographie) 

  Taux de réussite moyen sur 3 ans : 98% 

Poursuite de formations possibles 

 Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (CGEA)  

Support Polycultures élevages (proposé à Beaumont les Autels) 

   Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique (CGEH) (proposé à Beaumont les 

Autels) 

  CAP ou Bac Pro de tout autre secteur d’activités – (Non proposé à la MFR de Beaumont les 

Autels) 

 

 

 


