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4ème/3ème 
 En alternance 

 
Niveau 6 

 

Public concerné, 
nombre 

Pour la 4ème :  Les jeunes sortant de 5ème ou redoublant leur 4ème. 
Pour la 3ème : Les jeunes sortant de 4ème ou redoublant leur 3ème. 
Jeunes souhaitant découvrir le milieu professionnel. 
Accessibilité au public ayant des troubles des apprentissages. 

Prérequis  
 
• Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année d’inscription. 

 

Modalités et délai 
d’accès 

 
• Entretien individuel avec le Directeur, le jeune et sa famille. 

Présentation 
générale 

(problématique, 
intérêt) 

Les classes de 4ème et de 3ème d’orientation professionnelle par alternance sont destinées aux 
jeunes et à leur famille se questionnant sur leur scolarité et leur orientation. Elles constituent une 
chance pour les élèves en difficulté au collège classique. S’ils souhaitent être plus actifs et découvrir 
un métier, ce cycle 4ème /3ème en alternance est fait pour eux, puisqu’il permet aux jeunes de découvrir 
différents métiers tout en bénéficiant d’une formation générale.  
En devenant acteur de sa formation, chaque jeune élabore un projet professionnel et personnel et 
donne un sens à sa formation. 
 

Objectifs 

• Préparer son orientation et construire son projet personnel. 
• Découvrir différents métiers. 
• Préparer au diplôme national du brevet (série professionnelle). 
• Acquérir des connaissances générales indispensables à toute formation. 
• Réconcilier le jeune avec le goût d’apprendre et de travailler. 
• Aider le jeune à faire un lien entre sa formation et sa vie future. 
• Mettre en valeur les qualités personnelles du jeune. 
• Favoriser l’épanouissement du jeune. 
• Poursuivre une formation adaptée à sa motivation. 
• Encourager la curiosité, l’initiative, la volonté et les responsabilités. 
• Faire l’apprentissage de la citoyenneté. 

 

Contenu de la 
formation 

La formation s'organise autour : 
D’un Enseignement général : Français ; ESC (éducation socioculturelle) ; Histoire/géographie ; EMC 
(Enseignement moral et civique) ; TIM (Technologie de l’informatique et du multimédia) ; Anglais ; 
EPS ; Biologie-Ecologie ; Sciences Physiques ; Mathématiques. 
D’un Enseignement complémentaire : EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) ; Parcours 
éducatif (parcours AVENIR, parcours SANTE, parcours CITOYEN, parcours CULTURE), AP (Aide 
personnalisée), ASSR. 
D’expériences professionnelles sur le lieu de stage.  
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Le milieu socio-professionnel constitue un support d’études, d’observations, de dialogues permettant 
de développer la formation générale, l’ouverture sur le monde du travail, la vie sociale…  

De nombreux projets…(apiculture, participation à la fête du Loup-Garou...). 

Modalités 
pédagogiques 

Modalités : 
•     Pédagogie de l’alternance liée au vécu en milieu professionnel. 
•     Accompagnement (soutien à l’élaboration du rapport de stage, préparation à l’oral du brevet, 

visite et suivi…). 
•     Apports de connaissances. 
•     Travaux pratiques, Travaux dirigés, Travaux de groupes. 
•     Visites et Interventions de professionnels. 
•     Mises en situation. 
• Plan d’études et Etudes. 

 
Supports pédagogiques : 

•     Plateaux techniques : cuisine collective. 
• Outils numériques : TBI, tablettes, ordinateurs, … 
• Véhicules pour les sorties pédagogiques. 

 
Prise en compte des situations de handicap à l’aide du Référent handicap de la MFR 
 
Lieux de stages possibles dans les domaines : 

• Commerces de proximité, supérettes, supermarchés… 
• Maisons de retraite. 
• Cantines scolaires, écoles, haltes garderies. 
• Bases et centres de loisirs, centres d’action sociale. 
• Animalerie. 
• Exploitations agricoles, paysagiste, gîtes ruraux, vétérinaire, SPA. 
• Restauration, artisan boulanger, boucher, traiteur, primeur... 
• Artisan maçonnerie, couvreur, électricien…. 
• Maintenance de matériel (automobile, agricole, moto, motoculture...). 
• Esthétique. 

Le choix du lieu de stage se fait en fonction des désirs du jeune et de la famille. 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

 
 
Déroulement de la formation : 
 
Une formation par alternance sous statut scolaire qui associe 17 semaines à la MFR et 20 semaines de 
stage. Les jeunes acquièrent par leurs expériences des techniques, des compétences. Ils s’insèrent dans 
une équipe et grâce à un accompagnement pendant les stages, ils maîtrisent les gestes professionnels. 
Ils appréhendent différentes méthodes de travail et se familiarisent dans le travail auprès de différents 
publics.  
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Capacités générales : 

• Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral. 
• Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère. 
• Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques. 
• Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

 
Capacités Professionnelles : 

• Respecter des règles communes. 
• S’organiser dans le travail. 
• S’adapter à des réalités professionnelles. 
• Participer à différentes tâches. 

Modalités 
d’acquisition de la 

certification (si 
formation 

certifiante ou 
diplômante) 

 En fin de 3ème acquérir le Diplôme National du Brevet (DNB) série professionnelle. 

•   Examen du DNB: son obtention repose sur l’évaluation du socle commun et les épreuves terminales 
(Français, Mathématiques, Histoire/Géographie/EMC, Physique-Chimie/Biologie-Ecologie, Oral). 

Durée •     Durée totale : 2 ans (1200 heures) 
•     Durée hebdomadaire : 35 heures  

Dates Septembre 2022 – Juin 2024 selon calendrier d’alternance 

Lieu(x) MFR Amange : 4 rue des Vergers 39700 AMANGE 

Coût par 
participant 

Possibilité de pension ou demi-pension. 
Possibilité de bénéficier des bourses d’études nationales et départementales. 

 
 

TARIFS 
 Pension Demi-pension 

4 ème 1 882 Euros 1 194 Euros 
3 ème 1 882 Euros 1 194 Euros 

Responsables de 
l’action, 
Contact 

 
Responsables de l’action : Laure Marie GUILLAUME, Franck MALAPEL. 
Pour toute information, contacter le secrétariat : 
mfr.amange@mfr.asso.fr 
03 84 70 61 28 
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Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

Profils des formateurs : 
 

• BTS production animale ; analyse et conduite des systèmes d’exploitation. 
• Licence sciences humaines et sociales ; arts et lettres spécialité anglais ; sciences de 

l’éducation. 
• Master éducation et enseignement. 
• Maîtrise STAPS ; biologie et écosystème. 
• Master 2 Sciences du Langage. 
• Détenteurs de la qualification pédagogique (ou en cours d’obtention). 

 

Suivi de l’action 

• Un responsable assure le lien entre l’apprenant, sa famille et son maître de stage.  
• Il est également chargé d’effectuer le temps d’accueil en début et de bilan en fin de session.  
• L’équipe pédagogique assure le suivi des devoirs d’alternance, du dossier et des différents 

travaux à réaliser par l’apprenant. 
• Tout au long de la formation, un suivi est assuré par le biais du carnet de liaison et des visites 

des moniteurs sur le lieu de stage. 
• Cahier de texte numérique (iENT) accessible aux familles des apprenants et aux jeunes pour 

les cours et les devoirs. 
• Accompagnement du jeune dans son projet professionnel.  

Evaluation de 
l’action 

• Bilans hebdomadaires, semestriels et bilan final. 
• Acquisition des compétences : évaluations formatives, certificatives et terminales. 
• Taux de réussite au DNB (session juin 2021) : 93 % de réussite. 

 

Passerelles et 
débouchés 

possibles 

Après la 3ème, le jeune pourra se diriger vers un CAP (par voie scolaire ou apprentissage), une seconde 
professionnelle de son choix, une seconde technologique ou un autre secteur d’activité. 
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