Le CFA – MFR
des Baronnies,

Expérimentation pour une année renouvelable

Annexe de la MFR de Villeneuve de Berg,

Construire son projet professionnel, dès maintenant !
L’Alternance école – entreprise est accessible dès 14 ans afin d’appréhender
différents métiers en réalisant des stages de découverte dans les secteurs de
votre choix et ainsi choisir LA bonne orientation professionnelle.

Je vais aimer l’école à nouveau !
Découvrir le monde du travail chez un maître de stage et acquérir de
l’expérience professionnelle afin de faciliter l’orientation en fin de 3ème par
l’expérience acquise
Elever son niveau scolaire, acquérir des connaissances théoriques et se
présenter au Diplôme National du Brevet (DNB)
Prendre du plaisir à l’école, s’investir dans sa scolarité, se projeter à moyen
terme.
Conditions d’admission:

• Entretien individuel avec le Directeur, le jeune et sa famille
• Satisfaire aux différentes démarches administratives
• Après la 4ème. (âge minimum 14 ans)
Les plus de l’alternance :
• Une équipe enseignante et éducative qui aide chaque jeune à construire
son projet et qui est à l’écoute des familles.
• Chaque jeune est suivi par son tuteur à la maison familiale dans les
aspects pédagogiques, les visites de stage.
• Accueil en internat (chambres de 4), une vie en groupe essentielle au
projet éducatif et social.
• Animations Culturelles et sportives.
• Activités en ateliers en sous-groupes de 5 à 6 élèves (informatique,
travaux d’extérieurs etc…).
• Le voyage culturel et ludique de fin d’année.
• Des partenaires exclusifs (interventions multiples de professionnels pour
illustrer la formation)

Contenu de la formation :
Stages 55% (21 semaines par an) :
En entreprise, le jeune est suivi individuellement par son maître de stage,
ce qui lui permet de découvrir les réalités du monde professionnel. Il se
découvre, teste, expérimente et travaille ainsi son projet d’orientation.
L’élèves participent aux activités de l’entreprise, bien sûr, mais aussi à la
réalisation d’enquêtes (discussion avec le maître de stage, recherche de
documents, rédaction…) De plus, un travail scolaire est demandé par les
formateurs.
La durée du stage varie de 32 à 35 heures par semaine suivant l’âge. Une
convention de stage couvre les élèves sur l’entreprise face aux risques
d’accidents. Cette dernière est établie en 3 exemplaires avant chaque
départ en stage.
Le stage fait partie intégrante de la formation en Maison Familiale.

Cours 45% (17 semaines) :
> Modules d’enseignement généraux :
français, mathématiques, anglais, histoire, géographie, biologie, sciences
physiques, économie sociale et familiale, éducation socioculturelle, TIM,
sport, EPI…
> Technologie Professionnelle centrée sur trois secteurs :
• l’environnement, le végétal, l’animal, la nature
• les aliments, l’équilibre alimentaire, la cuisine
• la consommation, la vente et la commercialisation
> Travail en petits groupes – Intervention de professionnels – Visites
d’étude – correction individualisée du travail d’alternance.
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