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stages

objectifs

4ème et 3ème d’orientation
Formation par alternance

Élèves / Formateurs / Maîtres de stage / Parents : 
pour partager des expériences, des compétences,  

des lieux de vie !

◗ Liberté du choix des stages en fonction de la motivation

◗ Découverte du monde professionnel

◗ Se responsabiliser, être acteur de sa formation 

◗ Donner du sens à sa scolarité :

   

   afin de construire 
   son projet d’orientation !

> OBJECTIFS

> DES STAGES :
Deux années de formation 4e et 3e  
     (40 semaines de stage)

>Donner du sens dans sa formation

>Partager des expériences sur différents lieux de vie

>Construire un projet d’orientation en s’appuyant sur des réalités vécues
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formation

débouchés

◗ Pour acquérir des compétences et valider un niveau de formation en fin de cycle

> DEux AnnéES DE FOrmATIOn

> DéBOuChéS POST 3 èmE

à la mfr

◗ Une équipe de moniteurs pour accompa-
gner les jeunes

◗ Des outils pour gérer l’alternance stage / 
MFR : carnets de liaison, convention de stage

◗ Une pédagogie de l’alternance pour  
permettre à tous les acteurs, Maîtres de stage,  
Formateurs, Parents de partager les compétences 
éducatives / scolaires / professionnelles

> A lA mFr :

Deux années de formation 4e et 3e

(32 semaines à la MFR) 

S’appuyer sur son vécu de stage afin de faire des choix d’orientation.

Livret personnel de compétences

Brevet des collèges

ASSR Niveau 2
A2 Anglais

B2i Informatiques

◗ Seconde Pro (BAC PRO 3 ans) en 
MFR ou Lycée Professionnel

◗ CAP en MFR, en Lycée Professionnel 
en Apprentissage ou scolaire

◗ Un internat pour partager des valeurs  
éducatives et acquérir une autonomie scolaire.


