
4ÈME & 3ÈME D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
Vous recherchez un enseignement plus concret et une scolarité différente ? 

Vous êtes attiré par le monde professionnel ou passionné par un métier ?  

UNE ÉCOLE DIFFÉRENTE 
• Vous découvrirez le monde de l’entreprise grâce aux stages 

• Vous vous réconcilierez avec l’école et retrouverez le goût 
d’apprendre 

• Vous vous remotiverez et aurez plus confiance en vous  

• Vous serez accompagné dans l’élaboration d’un projet 
d’orientation et de formation 

• Vous vous épanouirez dans le cadre de la vie en collectivité 

• Vous progresserez par la consolidation de bases scolaires  

• Vous préparerez le Diplôme National du Brevet série Pro 

LES ATOUTS DE NOTRE ÉCOLE 
• Un établissement à taille humaine où chaque élève est connu 

et reconnu 

• Un enseignement concret : des ateliers pratiques, des visites 
d'entreprises, des interventions de professionnels et 
d'associations 

• Des stages diversifiés permettant d’accumuler un maximum 
d'expérience et de trouver une motivation pour progresser 

• Un hébergement confortable et une alimentation de qualité 
préparée sur place 

• Un « point d’écoute jeunes » assuré par un psychothérapeute 

• La vie en collectivité qui favorise l’épanouissement, le civisme, 

le respect et la tolérance 

• Un accompagnement individualisé des jeunes pour lequel la 
famille est mobilisée 

• Une équipe disponible qui pose un cadre bienveillant pour 
des relations saines. 

• Un programme dense d’activités culturelles et sportives 

• Une navette entre Belley - Culoz et Seyssel 

• Une gare SNCF à proximité (15 minutes à pied) 

PRÉ-REQUIS 

• Avoir 14 ans au 31/12 de l’année de 

scolarisation 

• 4ème : Sortir d’une classe de 5ème 

générale (les autres situations 

seront étudiées au cas par cas). 

• 3ème : Sortir d’une classe de 4ème 

générale ou de l’enseignement 

agricole (les autres situations seront 

étudiées au cas par cas). 

 

Note : les élèves de moins de 14 ans ne 

pouvant se rendre en stage avant l’âge 

légal, ils seront accueillis à la MFR 

pendant les périodes en milieu 

professionnel pour des sessions mêlant 

culture sport et découverte 

professionnelle.  

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

• Formation par alternance d’une 

durée d’une année scolaire 

• Plus de 20 semaines de stage en 

entreprise et 17 semaines de 

formation à la MFR 

• Statut : formation scolaire sous 

convention de stage 

• Internat obligatoire afin de favoriser 

l’intégration et l’épanouissement 

Passez à l'action et trouvez votre voie en choisissant l'alternance  ! 



APPRENDRE AUTREMENT  
POUR CONSTRUIRE SON AVENIR 

Chaque jeune retrouvera la majorité des matières dispensées au 

collège mais aussi une matière spécifique à l’alternance des 

MFR : le thème socio-professionnel qui vise : 

• L’exploitation du vécu en stage  

• L’approfondissement des connaissances professionnelles 

• La rédaction d’une étude consacrée à un aspect de 

l’entreprise : le communication, la sécurité, l’organisation... 

PLUS DE 20 SEMAINES DE STAGE PAR AN 
Chaque période de stage offre aux jeunes le plaisir de découvrir 

la réalité d’un métier à travers le quotidien de son maître de 

stage qui l’initiera et lui montrera ce qu’on attend d’un futur 

professionnel. 

L’ORIENTATION : UNE PRIORITE  
DANS LE PARCOURS DE FORMATION 

Des temps d’accompagnement sont mis en place afin de : 

• faire le point sur le projet d’orientation de chacun 

• rechercher des établissements de formation 

• préparer les candidatures des élèves 

• participer à des forums d’orientation 

 

A l’issue du cycle d’orientation par alternance, chaque élève sait 

à quel métier il se destine et quelles formations il doit suivre pour 

réussir. 

QUELLE POURSUITE DE FORMATION ? 
Après la 3ème s'ouvre la voie vers la formation professionnelle : 

• En alternance, en apprentissage ou en temps plein 

• En Bac professionnel ou CAP 

• Dans un établissement qui sera une MFR, un CFA (centre 

de formation d'apprentis) ou un lycée professionnel 

MODALITÉS D’ACCÈS 

• Candidature sur rendez-vous en 

privilégiant les journées portes 

ouvertes 

• Satisfaire à un entretien de 

motivation avec un membre de 

l’équipe pédagogique et obtenir 

une réponse écrite favorable à la 

candidature 

• Evaluer ses ressources pour suivre 

une formation par alternance ainsi 

que celles de la famille ou des 

responsables légaux. 

TARIFS 2022-2023 

FRAIS DE FORMATION 

Frais d’hébergement, de restauration, 

de scolarité et adhésion à l’association 

« MFR du Pays de Seyssel » : environ 

2000 € par année scolaire (échéancier 

possible sur 11 mois).  

 

LES AIDES  FINANCIÈRES POSSIBLES 

Dossier de bourse auprès du Ministère 

de l’Agriculture (barèmes identiques à 

ceux de l’Education Nationale) 

Dossier de bourse de transport auprès 

du Conseil Départemental 

https://mfr-seyssel.com 
MFR & CFA DU PAYS DE SEYSSEL 

6, rue des Oudets • 74910 SEYSSEL 

• 04 50 56 13 05 •  


