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APPRENDS AUTREMENT… 
 

  LES OBJECTIFS AUTOUR DU JEUNE  

 Valoriser le jeune et lui permettre de se projeter dans le futur 
 L’amener à se réinvestir dans ses études, grâce à la pédagogie de projet. 
 Lui permettre de construire son propre projet d’orientation 
 Le préparer aux Diplômes : ASSR ; CFG ; DNB… 
 Intégrer les valeurs de travail de groupe 
 

  UNE PEDAGOGIQUE APPROPRIEE 
La formation est centrée sur des activités concrètes.  
La pédagogie des MFR articule plusieurs lieux (entreprise/école), plusieurs 
temps (15 jours à l’école / 15 jours en entreprise) et plusieurs modalités 
d’apprentissage (pratique/théorie).  
Le jeune part en stage avec un plan d’étude, un questionnaire élaboré avec 
les formateurs pour préparer chaque séjour en milieu professionnel. Il 
répond aux questions avec l’aide du maître de stage et réalise son étude 
d’alternance. Au retour à la MFR, cette étude est mise en commun et 
exploitée dans les activités pédagogiques.  
Cette démarche est source de motivation pour apprendre et prépare 
concrètement l’orientation du jeune.  
 

  LES ATOUTS DE L’ALTERNANCE 
 Gagner en autonomie et en maturité 
 Faire l’apprentissage de la vie sociale et de la relation aux autres 
 Développer le sens de l’observation et de l’analyse 
 Prendre des initiatives 
 Accroître ses capacités d’adaptation 
 Découvrir les métiers 
 Se constituer un portefeuille de compétences 
 Tisser un réseau de relations 

 

  QUATRE PARTENAIRES EN ACTION 
 

… POUR UNE 

ORIENTATION 

REUSSIE ! 
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…POUR REUSSIR TON PARCOURS ! 
 

  POUR QUI ? 
Les jeunes ayant 14 ans avant le 31/12/2020. Interne ou demi-pensionnaires 
PRE-RECQUIS  :  FR ANÇAIS  LU  E CRI T PAR LE  

 4ème par alternace : jeunes issus de 5ème ou 4ème général, ou 5ème ou 4ème SEGPA 

 3ème par alternance : Jeunes issus de 4ème ou 3ème général, ou 3ème SEGPA. 

 

  L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
 
 Accompagnement individuel sur l’intégration, l’organisation dans le 

travail personnel, la recherche de stage, l’orientation… 

 Acccompagnement personnalisé pour remédiation et 

approfondissement des disciplines de base chaque semaine 

 

  LES ENSEIGNEMENTS 
 

Enseignements  
généraux 

Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires – 3 EPI / an 

 Français 
 Langue vivante : anglais 
 Histoire et géographie - EMC 
 Mathématiques 
 Physique – Chimie 
 Biologie – Ecologie 
 EPS 
 Education Socio-culturelle 
 Technologie Info Multimédia 

 L’animal 
 Les végétaux cultivés 
 L’accueil-vente 
 La transformation des produits 

agricoles 
 L’éducation du consommateur 
 L’éducation à l’autonomie et à 

la responsabilité 
 Ouverture au Monde 

 
SPECIFICITES MFR  

 

Accueil le lundi et Bilan le vendredi 
Valorisation des projets et stages 

Visites d’études 
Intervenants extérieurs 

Travaux de groupe 
Voyage d’étude 

Accompagnement personnalisé  
   

  LA VIE RESIDENTIELLE – L’INTERNAT 
 

La scolarité en internat est un +. Elle dépasse les objectifs scolaires pour 

aller vers la construction personnelle du jeune (autonomie, citoyenneté, 
…) 
 Un temps d'étude chaque soir de : le jeune peut bénéficier d’un 

accompagnement pour les devoirs 
 

 Un large choix d’activités périscolaires : activités socioculturelles, 
activités artistiques, bowling, patinoire, laser-Game, cinéma ... 
 

 Des temps de détente : Salle de loisirs, salle TV « cocoon », accès aux 
chambres à partir de 18h. 

 

 Des activités au sein du réseau MFR : Cross départemental 
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La vie à l’internat : 
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