
4ÈME ET 3ÈME

DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
   ALTERNANCE en

soit
RYTHME PÉDAGOGIQUE

UN ACCOMPAGNEMENT POUR ÊTRE MIEUX ENCADRÉ   

Définissez
Une formation pour découvrir en action l’univers professionnel.

votre orientation et choississez votre secteur professionnel 
en découvrant 7 secteurs d’activités et métiers au choix sur 2 ans, dont un en vente.

Choisir la MFR la Grive c’est apprendre dans un cadre sécurisant et bienveillant 
et bénéfi cier d’un suivi individualisé. 

  L’inscription se fait sur entretien individuel afi n de prendre en compte le projet de chacun

  Chaque semaine, des visites et interventions préparent nos élèves à devenir les citoyens 
et professionnels de demain

  L’évolution (en MFR ou en stage) est notifi ée tout au long de la formation sur un carnet 
d’alternance qui fait le lien entre les différents partenaires intervenant dans l’accompagnement 
du jeune 

  Le rendu des bulletins se fait de manière individuelle chaque semestre aux familles 
lors d’un entretien privilégié

  Dès la 4ème, assistée par un compagnon numérique l’équipe accompagne les élèves 
dans leur projet d’orientation. En 3ème, des temps forts dédiés aux jeunes et à leur famille 
permettent de mieux appréhender la poursuite de formation

  Des visites de stage sont effectuées au cours de l’année afi n d’évaluer la progression 
en situation professionnelle

20 À 22 SEMAINES
de stage en entreprise  

Se connaître, prendre 
confi ance en ses capacités 
scolaires et professionnelles 

Diplôme National du 
Brevet, Diplôme ASSR2, 
Diplôme SST, Maîtrise des 
compétences du socle 
Commun

17 SEMAINES
de cours à la MFR 
en internat 

195 JOURS
de formation-action 

Acquérir un niveau 
scolaire permettant 
une poursuite d’études

OBJECTIFS

SOUS STATUT

SCOLAIRE



MODULES 

STAGES  

  Une immersion professionnelle 
pour aider à trouver sa voie
  Un encadrement individuel 
pour un meilleur suivi 

les +
DE LA FORMATION

  Faire preuve 
de motivation

  Avoir 14 ans 
au 31 décembre 
de l’année en cours

  Avoir terminé 
son année de 5ème

CONDITIONS 
D’ADMISSION 
À LA FORMATION

À noter !
À l’issue de la 3ème, chaque jeune a trouvé sa place et a repris confi ance pour la poursuite de son parcours. 

MFR LA GRIVE
88, Route de Lyon 
38300 BOURGOIN JALLIEU

Nous contacter 
Tél. 04 74 28 72 10 
mfr.la-grive@mfr.asso.fr
www.mfr-lagrive.org

ET APRÈS ?

À l’issue de la 3ème, les élèves peuvent 
poursuivre leurs études en : 

 CAP 

 Bac Pro en 3 ans

 Seconde Générale et Technologique  

7 STAGES en entreprise 
au choix sur 2 ans de formation

28 À 38 H hebdomadaire 

NON RÉMUNÉRÉ, couvert par une convention de stage 

1 stage = entre 5 semaines (en 4ème) et 7 semaines (en 3ème) 

entrecoupées de semaines de cours ou de vacances 

SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA MFR

Français, Sciences physiques, 
Mathématiques, Biologie, 
Histoire-Géographie, Dessin, 
Anglais et Espagnol, Éducation 
physique et sportive

Cuisine, Création d’activités 
manuelles, Jardinage, 
Informatique, Technique 
de vente, Éducation à la 
responsabilité et à l’autonomie,
Éducation du consommateur
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