GARACHON

Quatrième & Troisième de
l’Enseignement Agricole

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

Des stages diversi és dans
tous les secteurs
LES PLUS DE LA
FORMATION
Une ouverture sur le monde
professionnel (visites,
interventions, stages)
Un palier vers de multiples
orientations (stages)
Un accompagnement
individualisé
UN SUIVI ÉDUCATIF
INDIVIDUALISÉ
• Activités de cohésion de
groupe
• Apprentissage de la vie en
collectivité (partage de
services, entretien des
espaces, internat)
• Entretiens personnalisés /
suivi en entreprise avec les
moniteurs

fi

sous statut scolaire

25 semaines de stage

• Découvrir le monde du
travail

• Présenter le Diplôme
National du Brevet de série
Professionnelle (à 50% en
contrôle continu)

GARACHON - LAMBESC

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION

• Redonner le goût de se
former

• Déterminer son orientation
professionnelle

Maison Familiale Rurale

Un suivi pédagogique en
milieu professionnel par les
moniteurs.
14 semaines de formation en
MFR (546 heures de formation)
Acquérir des compétences
techniques et
professionnelles en stage et
en EPI (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires)
Des compétences générales :
argumenter et communiquer,
lire et comprendre, écrire,
calculer, modéliser et
programmer, représenter,
résoudre des problèmes,
utiliser les méthodes pour
comprendre l’Univers,
conduire une démarche
d’investigation, préserver sa
santé, préserver
l’environnement, se repérer
dans l’espace et le temps et
analyser et questionner des
faits humains.

ADMISSION
• Entretien de motivation pour la formation et étude du dossier
• Être issu d’une classe de 5e ou 4e
• Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année de recrutement
• Inscription jusqu’à début octobre (et après sur dérogation)

CONTENU DE LA FORMATION
• Enseignement général :
français, anglais, histoire/
géographie/enseignement moral
et civique, mathématiques,
physique/chimie, éducation
socio-culturelle
• Enseignement technologique :
biologie/écologie, éducation
santé et sexualité, technologie de l’informatique et du multimédia
• Enseignement lié à l’alternance :
EPI
- En 4è : transformation des produits agricoles - transition agroécologique et développement durable - éducation du
consommateur
- En 3è : étude des végétaux cultivés - aménagement de l’espace
- éducation à l’autonomie et à la responsabilité
Recherches liées à l’alternance (approche transversale)
• Education physique et sportive

LES PLUS DE LA MFR
• Etablissement à taille
humaine
• Environnement vaste,
calme et bucolique
• Accueil des apprenants
en situation de handicap
et accompagnement des
apprenants présentant
des troubles de
l’apprentissage
• Passage de l’ASSR
• Bourse scolaire et
subvention transport
possibles
DÉBOUCHÉS
- 2nde Professionnelle &
Baccalauréat
Professionnel
- 2nde Générale &
Technologique
- CAP
TAUX DE RÉUSSITE
80 %

MFR Domaine de Garachon 13410 LAMBESC
www.garachon.org mfr.lambesc@mfr.asso.fr
Tél. : 04 42 57 19 57 - Fax : 04 42 57 19 58

TAUX D’INSERTION
Sans objet
TARIFS
Nous consulter
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