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CLASSES de 4 ème et 3 ème
La formation 4e, 3e s'adresse à des adolescents, et vise :

 un

développement personnel : prendre confiance, devenir plus autonome, se

mettre en perspective.



un développement de la socialisation : communiquer avec les autres (jeunes,
adultes), acquérir des aptitudes au travail (s'organiser, réaliser certaines activités...)

 une

élaboration de projets de formation, d'orientation professionnelle.

C'est une formation globale qui permet au jeune de cheminer vers une orientation;
Tous les partenaires de la formation, moniteurs, parents, maîtres de stage exercent une
mission éducative dans l'écoute et l'accompagnement des jeunes.

FORMATION PAR ALTERNANCE : 50 % du temps en stage
 En stage : initiation aux métiers des collectivités, des services, du sanitaire et

social, du bâtiment, de la mécanique et tous autres secteurs choisis par les jeunes.
( un lieu de stage différent chaque trimestre ; soit 20 semaines à 25 heures)

 A la Maison Familiale Rurale :
* Les 5 domaines du nouveau socle commun de connaissances avec leurs disciplines
respectives comptant pour l’obtention du D.N.B. (Diplôme National du Brevet)

santé

D1 : Français, anglais, maths, éducation physique et sportive
D2 : Technologies de l’Informatique et du Multimédia (T.I.M.)
D3 : Education socio-culturelle, Education Morale et Civique (E.M.C. )
D4 : Biologie, écologie, physique chimie
D5 : Histoire-Géographie
* Les parcours éducatifs relatifs aux 4 thèmes = avenir, citoyenneté, culture et

* Les enseignements complémentaires tels que l’accompagnement personnalisé (AP)
et les enseignement pratiques interdisciplinaires (EPI)

FINALITES





Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 2 (A.S.S.R.2)
Préparation au Diplôme National du Brevet (D.N.B.) rénové
Découverte de secteurs professionnels
Poursuite d'études vers :
. un Certificat d'Etude Professionnelle (CAP)
. un Bac Professionnel ou Technologique

DIVERS
Allocations familiales, Bourses d'étude, Possibilité de transport, Internat

En MAISON FAMILIALE,
un DIPLOME et une EXPERIENCE en plus

