
Lieux

 de formation
Stages (lieux et activités) Objectifs de stage

35 du 30/08/2021 au 03/09/2021
MFR

36 du 06/09/2021 au 10/09/2021

37 du 13/09/2021 au 17/09/2021

38 du 20/09/2021 au 24/09/2021
MFR

39 du 27/09/2021 au 01/10/2021
MFR

40 du 04/10/2021 au 08/10/2021

41 du 11/10/2021 au 15/10/2021

42 du 18/10/2021 au 22/10/2021
MFR

43 du 25/10/2021 au 29/10/2021
VACANCES

44 du 02/11/2021 au 05/11/2021
MFR

45 du 08/11/2021 au 10/11/2021

46 du 15/11/2021 au 19/11/2021

47 du 22/11/2021 au 26/11/2021
MFR

48 du 29/11/2021 au 03/12/2021

49 du 06/12/2021 au 10/12/2021

50 du 13/12/2021 au 17/12/2021
MFR

51 du 20/12/2021 au 24/12/2021
VACANCES

52 du 27/12/2021 au 31/12/2021
VACANCES

1 du 03/01/2022 au 07/01/2022

2 du 10/01/2022 au 14/01/2022
MFR

3 du 17/01/2022 au 21/01/2022
MFR

4 du 24/01/2022 au 28/01/2022

5 du 31/01/2022 au 04/02/2022

6 du 07/02/2022 au 11/02/2022

7 du 14/02/2022 au 18/02/2022
MFR

8 du 21/02/2022 au 25/02/2022
VACANCES

9 du 28/02/2022 au 04/03/2022

10 du 07/03/2022 au 11/03/2022
MFR

11 du 14/03/2022 au 18/03/2022
MFR

12 du 21/03/2022 au 25/03/2022

13 du 28/03/2022 au 01/04/2022

14 du 04/04/2022 au 08/04/2022

15 du 11/04/2022 au 15/04/2022
MFR

16 du 19/04/2022 au 22/04/2022
VACANCES

17 du 25/04/2022 au 29/04/2022

18 du 02/05/2022 au 06/05/2022
MFR

19 du 09/05/2022 au 13/05/2022
MFR

20 du 16/05/2022 au 20/05/2022

21 du 23/05/2022 au 25/05/2022

22 du 30/05/2022 au 03/06/2022
MFR

23 du 07/06/2022 au 10/06/2022

24 du 13/06/2022 au 17/06/2022
MFR

25 du 20/06/2022 au 24/06/2022

26
du 27/06/2022 au 01/07/2022

MFR Seyssel - Année scolaire 2021/2022 - 4ème d'orientation

Dates

Finalités des stages pour l'élève : Clarifier son projet professionnel et élaborer le projet d'orientation

Objectifs transversaux :

• Découvrir le fonctionnement de la structure ou du service

• S'initier aux différentes tâches relatives au métier étudié

• Communiquer avec le personnel et, selon la structure, les clients ou usagers accueillis et adopter une posture adéquate

• Repérer les connaissances générales et professionnelles, les formations et diplômes nécessaires au bon exercice du métier.

• Rédiger son étude de stage 

ATTENTION : A chaque période de stage, le jeune doit réaliser un travail de recherche sur un thème précis à partir d'un questionnaire. Cet écrit sera remis au formateur responsable de classe le 

lundi au retour à la MFR. Le maître de stage a un rôle d'accompagnement dans la rédaction de l'étude de stage : il répond aux questions posées par le stagiaire ou indique au jeune comment 

trouver ses réponses. La famille devra veiller à sa réalisation et à sa complétude. 

STAGE 1 : 

Découverte professionnelle

4 semaines

Toute entreprise publique ou privée avec des salariés

Découvrir le fonctionnement d'une structure 

professionnelle et les exigences du milieu, 

Comprendre la rôle, les droits et les devoirs du stagiaire

Stage 2 : 

Accueil du public

4 semaines

Vendeur, serveur, agent d'accueil

(office du tourisme, structure médico-sociale, grande 

distribution, entreprise, hôtellerie…)

Découvrir le fonctionnement de la structure 

professionnelle et les modalités d'accueil du public ou des 

clients

Observer et s'initier aux techniques d'accueil du public

Connaitre les métiers liés à l'accueil du public

Stage 3 : 

Artisanat

5 semaines

Boulanger, charpentier, mécanicien, peintre, coiffeur…

Stage 4 : 

Découverte du végétal

4 semaines

Toute entreprise

 qui produit des végétaux (horticulteur, viticulteur, 

maraîcher) ou qui entretient les espaces verts (jardinier, 

paysagiste…)

Stage 5 : Orientation

5 semaines

Toute entreprise qui permettrait à l'élève de découvrir 

une nouvelle profession ou de confirmer un projet 

d'orientation. Lieu de stage différent des précédents.

Découvrir un métier, ses caractéristiques, ses avantages et 

inconvénients, la formation nécessaire…

Réaliser une fiche-métier synthétique

Découvrir une structure professionnelle liée à la 

production végétale, observer les savoir-faire et 

comprendre l'organisation du travail

Connaitre les différents végétaux liés à l'entreprise de 

stage, leurs caractéristiques et leur mode de production

S'initier à certains gestes techniques

Découvrir une structure liée à l'artisanat, observer les 

savoir-faire et comprendre l'organisation du travail

Repérer les installations et le matériel utilisé

Identifier les situations à risque et les moyens de 

prévention/protection

S'initier à certains gestes techniques


