
4ème - 3ème d'Orientation 
par Alternance

DES PROJETS ET ACTIVITÉS, 

UN VOYAGE D'ÉTUDE

MFR SAINT-CHAMOND

LES + DE LA

FORMATION :

UN ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUALISÉ DANS UN CLIMAT

FAMILIAL

+ DE 50% DU TEMPS EN ENTREPRISE

(3 SECTEURS D'ACTIVITÉ PAR AN EN

LIEN AVEC LE PROJET DU JEUNE)

OBTENIR LE BREVET DES COLLÈGES

ET DE L'EXPÉRIENCE POUR AVOIR

UNE ORIENTATION RÉFLÉCHIE

OBJECTIFS

Etre issu d'une classe de 5ème, de 4ème
Avoir 14 ans au 31 décembre de l'année en 
cours
Avoir envie de découvrir le monde 
professionnel
Faire un entretien de motivation
Inscription selon modalités spécifiques à 
chaque statut

Obtenir le Brevet des Collèges 
Etre accompagné dans la construction de votre
orientation et votre projet professionnel
Tester divers métiers en situations professionnelles
Retrouver une motivation scolaire et une confiance en soi
Faciliter l'accès à un contrat d'apprentissage (CAP ou Bac)

(95.56% DE RÉUSSITE EN 2022)

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'ACCÈS

EXPERTISE ET EXPERIENCE :

MFR DE ST-CHAMOND AU

SERVICE DES APPRENANTS

DEPUIS 1957



2nd Générale
3.4%

CAP
54.5%

Bac pro
42.1%

3e4e

MFR 17 SEMAINES

Stage

17 SEMAINES

20 SEMAINES 20 SEMAINES

L'ALTERNANCE POUR APPRENDRE
ET REUSSIR AUTREMENT

Les stages sont réalisés dans 3 secteurs
différents en lien avec le projet
professionnel du jeune et l'enseignement de
modules professionnels. Des visites sur les
lieux de stage sont effectuées par les
formateurs.

ESF, informatique, éducation à la
consommation, arts plastiques, modules
professionnels (accueil-vente, restauration,
cadre de vie, connaissance des matériaux)

Expression française, Mathématiques,
Langues vivantes (anglais et espagnol),
Histoire géographie, Education civique,
EPS, santé et sécurité, physique-chimie,
biologie-écologie

Un voyage d'étude, des visites d'entreprises,
des sorties culturelles (fête de la science,
planétarium, musées,...), des actions locales
(nettoyons la nature,...), journées
d'intégration (activités sportives, visites,...)

Les tarifs des formations vous seront remis lors de l'entretien de motivation mené au sein de l'établissement (possibilité
d'obtenir des aides financières). Les performances de la MFR de Saint-Chamond (taux de réussite aux examens, taux
d'insertion professionnelle,...) sont consultables sur le site internet de l'établissement : www.mfr-stchamond.fr
Les informations présentées dans cette brochure sont soumises à réserve de mise à jour en cours d'année.

Modalités d'évaluation pour l'obtention du Brevet des Collèges : Contrôle continu et 4 épreuves terminales. 

La MFR de Saint-Chamond possède un internat de 42 places et organise une vie résidentielle active (animations, sorties culturelles et
sportives,...) afin de proposer des conditions de vie de qualité aux internes. Infrastructures accessibles aux personnes en situation de handicap.

MFR Saint-Chamond,
2 rue du chemin de fer
42400 St-Chamond

Email : mfr.st-chamond@mfr.asso.fr
www.mfr-stchamond.fr

Exemples de lieu de stage : accueil/vente, commerce, métiers du bâtiment,
services aux personnes, mécanique, activités de pleine nature...

 

 vers la voie professionnelle, en CAP ou en Bac Pro,
en formation initiale ou par apprentissage
vers la voie générale ou technologique

L'alternance école/entreprise

Une formation dynamique et variée

Une formation générale Une formation professionnelle Des activités/projets 

Débouchés

Tel : 04 77 22 11 02

Poursuite de formation 

Temps de présence école/stage

Devenir des alternants en 2020-2022

Septembre 2022


