
CLASSES DE 4ÈME ET 3ÈME 
D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

LESLES  

ORGANISATION
La formation s'articule entre les temps de formation à la
MFR et les périodes de stage en entreprise.

> 18    semaines à la MFR pour mettre en œuvre le projet
pédagogique en vue de l'obtention du DNB.

> 20 semaines de stage qui favorisent l'apprentissage
professionnel et la préparation de l'orientation après la
3ème (tous secteurs d'activités).

La vie en collectivité et l'internat permettent à chaque
jeune de se construire et de développer son autonomie 

Les classes de 4ème et 3ème participent à la diversification des parcours de formation
et d'orientation et à la formation du citoyen. Elles permettent à chaque jeune de réussir
sa scolarité autrement grâce à la pédagogie de l'alternance et le caractère familial de
l'établissement.

La formation par alternance concilie des périodes de formation à la MFR avec des
périodes de formation en stage. Les stages se déroulent sous statut scolaire dans des
secteurs diversifiés. 

4 ÈME ET 3 ÈME E.A

Un bon taux de réussite (92 % en 2022)

Une véritable découverte des métiers par de
vrais stages en entreprise

La vie en collectivité et le respect de tous

Un accompagnement personnalisé et une
posture bienveillante pour permettre à
chaque jeune de s'épanouir dans sa
formation

La MFR-CFA de MATHA est un établissement privé sous
contrat à taille humaine et de proximité.

Elle accueille et forme les jeunes de la 4ème au BAC PRO dans
les métiers des services aux personnes, de l'animation des
territoires et de la restauration.

Les formations se déroulent en alternance ou en
apprentissage avec au minimum 50 % du temps en entreprise.

La MFR propose un accompagnement personnalisé dans un
cadre de vie agréable. Elle est accessible aux personnes en
situation de handicap.

LA MFR-CFA
OBJECTIFS

> Donner du sens à l’école

> Vivre l’alternance pour se donner les moyens de réussir

> Construire son orientation grâce à plusieurs stages

> Obtenir le diplôme national du brevet (DNB)
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PROGRAMME
ENSEIGNEMENT GENERAL

Français 
Anglais
Histoire Géographie
Enseignement Moral et Civique (EMC)
Mathématiques
Technologies de l’Information et du Multimédia
Education Physique et Sportive
Biologie Ecologie
Physique Chimie
Parcours citoyen, éducatif de santé, avenir,
éducation artistique et culturelle
Accompagnement Personnalisé
Certification PIX

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET INTERDISCIPLINAIRES

En 4ème:  l'aménagement et la valorisation de l'espace,  le
cadre de vie et le soin de l'enfant, l'accueil-vente.

En 3ème: les activités de loisirs, le cadre de vie et activités de
restauration, l'éducation à l'autonomie et à la responsabilité

MOBILITÉ

Un voyage d'étude en région Nouvelle Aquitaine à lieu en fin
d'année scolaire.

EVALUATION
Le Diplôme National du Brevet (série professionnelle)
s'obtient 

> 50 % contrôle continu avec les notes tout au long de
l'année
> 50 % en épreuve terminale ( une épreuve orale sur les
stages, une épreuve de français, d'histoire-géographie-
EMC, de mathématiques, de physique-chimie et de
biologie-écologie)

ADMISSION
Pour rentrer en formation il faut :

> être issu d'une classe de 5ème ou 4ème

> Avoir minimum 14 ans avant le 31 décembre de l'année
scolaire

L'inscription se fait après un entretien avec le jeune, sa
famille/responsable et le directeur de la MFR-CFA.

> Rentrée en septembre avec une entrée possible tout au long de
l'année

> Suivi individualisé grâce au carnet de liaison, visites de stage et
rencontres avec la famille

> Transport scolaire (lundi et vendredi) par les bus de la région
Nouvelle Aquitaine

> La MFR dispose d'une référente handicap

> La restauration et l'hébergement sont assurés sur place

> Nous consulter pour les tarifs et modalités d'accès aux bourses
scolaires

APRÈS LA FORMATION

CAP
BAC PRO
BAC Général ou Technologique

Poursuite des études :

MFR-CFA de MATHA
3 Avenue Paul Monmoine
17160 MATHA

05.46.58.58.33
mfr.matha@mfr.asso.fr
www.mfrmatha.fr

INFOS

LA VIE A LA MFR
Tous nos jeunes sont internes (sauf exception).

Des activités et animations sont mises en place pendant

les veillées.

Chaque jeune participe à la vie en collectivité grâce aux

services.

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/referentiels/secondaire/4e3e/da/4e-3e-DA-EPIAmenagementJuin2016.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/referentiels/secondaire/4e3e/da/4e-3e-DA-EPIAmenagementJuin2016.pdf
https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/02-diplomes/referentiels/secondaire/4e3e/da/4e-3e-DA-EPIAmenagementJuin2016.pdf

