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4ème -3ème d'Orientation 
Formation en alternance (stages)  

Public concerné,  A partir de 14 ans (avoir 14 ans avant le 31 Décembre) 

Prérequis, 

modalités et 

délai d’accès  

Ce cycle se prépare à partir de l’âge de 14 ans. Il se passe en 2 années (4ème - 3ème )  après une classe de 
5ème ou de 4ème. Il est aussi possible d’intégrer la classe de 3ème  après une classe de 4ème  dans un autre 
établissement. 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap et en capacité à se déplacer en 
autonomie et de manipuler en toute autonomie le matériel spécifique à l’exécution des différentes 
tâches professionnelles. 

Présentation 

générale 
(problématique, intérêt) 

Les classes de 4ème  et de 3ème permettent aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-
faire. Les élèves découvrent de nouvelles matières. C'est aussi le début du parcours de découverte du 
monde économique et professionnel. En classe de 3ème, les élèves font leurs choix d'orientation, vers 
une 2de générale et technologique ou agricole, en lycée, ou vers un CAP ou un Bac Pro, en lycée 
professionnel, par voie scolaire ou par apprentissage. 

Objectifs 

Objectifs de formation :  
- Diversifier les parcours de formation et d’orientation 

- Contribuer à l’acquisition progressive des compétences 
- Devenir acteur de son propre parcours de formation et/ou d’orientation 

- Réconcilier le jeune avec l’école 

- Participer à sa socialisation et à sa formation en tant que citoyen 

- contribuer à l’élaboration de son projet personnel et/ou professionnel et/ou d’orientation 

- Préparer et obtenir le DNB 

Contenu de la 

formation 

Français - lettres,  langue vivante,  histoire et géographie,  Enseignement Moral et Civique (EMC), 
mathématiques, éducation physique et sportive, éducation socioculturelle, technologies de 
l’informatique et du multimédia, biologie - écologie,  physique chimie, EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires) 
Pas d'évaluation par UC. 

Modalités 

pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 
• Salle de classes multimédias équipées (TBI, bureautique) 
• Ateliers  • Plateaux techniques  
Méthodes :  

● Active et Interrogative 
Modalités : 
Période de Formation en Milieu Professionnel : en alternance (Stages) 
Rencontres avec les professionnels des différentes filières (Structures, associations du territoire, 
entreprise,...) 
En centre de formation : en présentiel, en auto-formation accompagnée, travaux pratiques, travaux 
dirigés, visites et interventions de professionnels locaux.  

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

Champs de compétences : 

-  Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

-  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 

-  Maîtriser les langages pour penser et communiquer 

-  Appréhender la formation de la personne et du citoyen 

- Comprendre les systèmes naturels et les systèmes techniques 

- Visualiser les représentations du monde et l’activité humaine 
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Durée 2 ans  

Dates 29/08/2022 au 05/07/2024 

Lieu(x) MFR d’Elliant : 13, rue St Yves 29370 ELLIANT  

Accessibilité  
Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité 
réduite. 
La partie terrain nécessite une bonne mobilité sur terrain accidenté et en atelier 

Coût par 

participant 

Contacter la MFR: mfr.elliant@mfr.asso.fr ou 02 98.94.18.68 
Possibilité d'hébergement et de restauration 

Responsable de 

l’action, 

Contact 

Estelle PICOL : estelle.picol@mfr.asso.fr 
 

Suivi de l’action Livret d’accueil, livret d’alternance 

Evaluation de la 

formation  

Evaluations formatives tout au long de la formation  
Contrôles en Cour de Formation = Évaluations Sommatives (et CCF blanc) 
Evaluations formatives avec le maître d’apprentissage ou de stage  en entreprise  
Evaluations de la prestation de formation « à chaud » (tour de table, cible, bilan écrit…) Évaluation 
des acquis au regard des objectifs attendus « à froid » 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

Après la classe de 3ème EA, il est possible de s’orienter vers un CAP agricole, un CAP, une Seconde 
Professionnelle et le cas échéant, une Seconde Générale et Technologique. 
 
 

 

Référents 

 

 Handicap => Nicolas CHARBONNIER : nicolas.charbonnier@mfr.asso.fr 

 Mobilité =>  Karine LE GENDRE          : karine.legendre@mfr.asso.fr 

 Social      => Annie ABALAIN                : annie.abalain@mfr.asso.fr 
 
 

 


