
 
 
 
 

                                          

 

INTITULÉ 

DE LA 

FORMATION 

 

4ème/3ème 
De l’Enseignement Agricole  

par Alternance 
(Sous-Contrat du Ministère de l’Agriculture) 
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OBJECTIFS DE LA 

FORMATION 
PUBLIC PRÉREQUIS 

Construire durant le cycle de 4e et 
3e MFR, réflexion avec ses parents 
le projet professionnel et personnel. 
  S'inscrire par la suite dans un 
parcours de formation qualifiant 
(CAP, Bac pro) proposé par les MFR 
à la fin de la 3e 

Scolaire 
Avoir 14 ans avant le 31 
décembre de l’année de 
rentrée 
 
 
 

Si situation d’handicap 
 nous contacter. 

 Avoir validé une 
classe de 5eme  

Et/ou une 4ème 

DÉBOUCHÉS 

Seconde 
Professionnelle 
Seconde Générale 
ou Technologique 
C.A.P. 

CONTENU 
Enseignement Général :  

• Français 

• Mathématiques 

• Histoire-Géographie 

• Enseignements Moral et Civique 

• Langue Vivante : anglais 

• Éducation Physiques et Sportive 

• Éducation socio-culturelle 

• Technologie de l’information et du multimédia 

• Biologie – Écologie 

• Physique - Chimie 

Enseignement Complémentaire :  
(selon la classe) 

• Découverte professionnelle 

• Les matériaux 

• La transformation des produits agricoles 

• L’éducation du consommateur 

• L’éducation à la responsabilité et à l’autonomie 

• L’éducation à la santé et à la sexualité 

• La mise en œuvre et la valorisation des projets 

• Découverte professionnelle 

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 

DIPLÔME ou TITRE délivré 

Partage d’expériences 
Apport de connaissances 
Mise en situation pratiques  
Visites  
Accompagnement personnalisé 

Diplôme : 
DNB – CFG –ASSR2 

DURÉE PÉRIODES LIEU DE FORMATION 

Alternance : 17 semaines 
à la MFR et 21 semaines en 
stage. 

Selon le calendrier 
établi par la MFR 

MFR de St Yzans de Médoc 
11 rue de Rigon 

33 340 St Yzans de Médoc 

CONTACTS FINANCEMENT et STATUTS 

MFR de St Yzans de Médoc 
 05.56.09.05.17 

 mfr.st-yzans-medoc@mfr.asso.fr 

Formation Initiale 
Bourses Nationales, aides spécifiques 

CONDITIONS D’ACCUEIL DELAIS D’ACCES 

Pension ou ½ pension + Navette Transport Réponse sous quinzaine 
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