
4ème/3ème  
de l’enseignement agricole 

 
 

S’ORIENTER EN 

FORMATION PAR ALTERNANCE 

 
Si votre enfant aspire à vivre autre chose que ce que lui propose le collège : 
 

▪ Parce qu'il a envie d'être plus actif, 
▪ Parce qu'il ne perçoit pas le lien entre ce qu'il apprend et sa 

vie future,  
▪ Parce que ses résultats scolaires ne le valorisent pas, 
▪ Parce qu'il est déjà motivé par un métier, 

 
Une 4ème ou une 3ème par alternance va correspondre à ces 
aspirations. 

 

Objectifs 

▪ Poursuivre une formation générale et technologique tout en étant actif,  
▪ Réfléchir à son orientation et construire son projet tout en découvrant les exigences 

du monde professionnel, 

▪ Réussir par une prise en charge individualisée, 
▪ Préparer le diplôme National du brevet, favoriser l’accès au second cycle.  

Principes pédagogiques 

▪ Une pédagogie centrée sur les activités concrètes dans 
le milieu socioprofessionnel  

▪ Un suivi individualisé  
▪ Des activités pédagogiques organisées autour de 

thèmes qui intègrent l'étude du milieu  

Conditions d’admission 

▪ Sortir d'une classe de 5ème pour l'entrée en 4ème   
▪ Sortir d'une classe de 4ème pour l'entrée en 3ème   
▪ Pour les autres classes, situation à étudier sur 

consultation 
▪ Entretien avec le jeune et sa famille  

 

 



Organisation de la formation  

Structure en modules selon 3 domaines :  

➢ Domaine 1 : Enseignement général  
▪ Français  
▪ Histoire géographie – Education Civique  
▪ Langue vivante  
▪ Mathématiques  

 
➢ Domaine 2 : Vie sociale et culturelle  

▪ Education physique et sportive  
▪ Education du consommateur  
▪ Education à la santé et à la sexualité  
▪ Education socioculturelle  

 
➢ Domaine 3 : Technologie et découverte de la vie professionnelle  

L'objectif principal du domaine 3 est de permettre à l'élève de pouvoir bénéficier d'une 
première Initiation Professionnelle en vue de définir son projet professionnel  

▪ Informatique et communication  
▪ Physique – chimie  
▪ Biologie – écologie  
▪ Modules de découvertes professionnelles  

 

Un rythme approprié avec deux lieux de formation : 22 semaines d'activités en milieu 

socioprofessionnel et 15 semaines à la MFR 

 

Examen 

Diplôme nationale du Brevet délivré par le ministère de l’Education Nationale 

Après une 3ème de l’enseignement agricole 

▪ A l’issue de la 3ème, le jeune est orienté dans un établissement correspondant au métier 

qu’il a découvert et choisi. 

▪ La poursuite des études peut donc se faire soit en apprentissage, soit sous statut scolaire 

(Alternance ou temps plein). 

_______________________________________________________________________________ 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact au  

au 05.49.79.80.83 ou mfr.vitre@mfr.asso.fr 
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