MFR du Pays de SEYSSEL - Année scolaire 2020/2021 - Classe de 3
Semaines de formation

N°S

Lieux de
formation

36 du

07/09/2020

au 11/09/2020

37 du

14/09/2020

au 18/09/2020

38 du

21/09/2020

au 25/09/2020

39 du

28/09/2020

au 02/10/2020

40 du

05/10/2020

au 09/10/2020

41 du

12/10/2020

au 16/10/2020

42 du

19/10/2020

au 23/10/2020

STAGE 2

43 du

26/10/2020

au 30/10/2020

VACANCES

44 du

02/11/2020

au 06/11/2020

STAGE 2

45 du

09/11/2020

au 13/11/2020

46 du

16/11/2020

au 20/11/2020

47 du

23/11/2020

au 27/11/2020

48 du

30/11/2020

au 04/12/2020

49 du

07/12/2020

au 11/12/2020

MFR

50 du

14/12/2020

au 18/12/2020

STAGE 3

51 du

21/12/2020

au 25/12/2020

52 du

28/12/2020

au 01/01/2021

1

du

04/01/2021

au 08/01/2021

2

du

11/01/2021

au 15/01/2021

3

du

18/01/2021

au 22/01/2021

4

du

25/01/2021

au 29/01/2021

5

du

01/02/2021

au 05/02/2021

6

du

08/02/2021

au 12/02/2021

7

du

15/02/2021

au 19/02/2021

8

du

22/02/2021

au 26/02/2021

9

du

01/03/2021

au 05/03/2021

10 du

08/03/2021

au 12/03/2021

11 du

15/03/2021

au 19/03/2021

12 du

22/03/2021

au 26/03/2021

13 du

29/03/2021

au 02/04/2021

14 du

05/04/2021

au 09/04/2021

MFR

15 du

12/04/2021

au 16/04/2021

VACANCES

16 du

19/04/2021

au 23/04/2021

MFR

17 du

26/04/2021

au 30/04/2021

18 du

03/05/2021

au 07/05/2021

19 du

10/05/2021

au 14/05/2021

20 du

17/05/2021

au 21/05/2021

21 du

24/05/2021

au 28/05/2021

22 du

31/05/2021

au 04/06/2021

23 du

07/06/2021

au 11/06/2021

MFR

24 du

14/06/2021

au 18/06/2021

STAGE 5

25 du

21/06/2021

au 25/06/2021

MFR

26 du

28/06/2021

au 02/07/2021

Domicile

MFR

STAGE 1

MFR

Stages

ème

d'orientation

Finalités et Objectifs de stage

Stage 1 "secteur primaire" :
2 semaines
Agriculteur, maraîcher, viticulteur,
pépiniériste, pisciculteur, apiculteur : toute
culture ou tout élevage. ATTENTION : pas de
paysagiste ou de magasin type Gamm'Vert,
Jardiland...
Finalités des stages pour l'élève :

MFR

STAGE 2

Clarifier son projet professionnel et élaborer
le projet de formation post-3ème
Stage "mon projet professionnel" :
5 semaines
Choisir une entreprise à taille humaine
permettant de pratiquer le métier de votre
choix

Découvrir le fonctionnement de la structure
ou du service

S'initier aux différentes tâches relatives au
métier étudié

VACANCES

MFR

STAGE 3

Objectifs de stage :

Stage 3 : "Relation / communication "
3 semaines

Communiquer avec le personnel et, selon la
structure, les clients ou usagers accueillis et
Choisir une entreprise ou une structure dans
adopter une posture adéquate
laquelle vous serez en relation soit avec des
clients, soit avec des usagers tels que des
enfants, des personnes âgées.
Repérer les connaissances générales et
professionnelles, les formations et diplômes
nécessaires au bon exercice du métier.

MFR
VACANCES

Rédiger son étude de stage

STAGE 4

MFR

Stage 4 : Ouverture professionnelle n°1
5 semaines

STAGE 4

Choisir une entreprise ou une structure
correspondant
à la volonté de découvrir un métier

STAGE 5

MFR
STAGE 5

ATTENTION : A chaque période de stage, le
jeune doit réaliser un travail de recherche sur
un thème précis à partir d'un questionnaire
(organisation de l'entreprise, connaissance
du métier, la sécurité...). Ce dossier sera
remis au formateur responsable de classe le
lundi au retour à la MFR.
Le maitre de stage a un rôle dans
l'accompagnement de ce travail, la famille
devra le contrôler.

Stage 5 : Ouverture professionnelle n°2
4 semaines
Choisir une entreprise ou une structure
correspondant
à l'orientation de l'élève

Epreuves du DNB

