GARACHON

Seconde Générale et
Technologique EATDD

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

Maison Familiale Rurale
GARACHON - LAMBESC

sous statut scolaire

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION

• Redonner le goût de se
former

19 semaines de stage
individualisé sous statut
scolaire :

• Découvrir le monde du
travail
• Déterminer son orientation
scolaire ou professionnelle
• Acquérir des compétences
générales, techniques et
professionnelles

LES PLUS DE LA
FORMATION
Une seconde générale et
technologique par alternance
Des stages dans différents
secteurs pour mieux dé nir
son orientation
Un suivi personnalisé
Un effectif de classe réduit
Heure de vie de classe
UN SUIVI ÉDUCATIF
INDIVIDUALISÉ
• Activités de cohésion de
groupe
• Apprentissage de la vie en
collectivité (internat, entretien
des espaces)
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• Entretiens personnalisés /
suivi en entreprise avec les
moniteurs responsables

Découverte de plusieurs
secteurs professionnels.
Suivi pédagogique en milieu
professionnel par les
moniteurs responsables.
19 semaines de formation en
MFR soit 741 heures.
Durant ces périodes, l’objectif
est d’acquérir 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
• Sortir d’une classe de 3ème (générale ou de l’enseignement agricole)
• Avis favorable du conseil de classe
• Rencontre avec le Directeur, entretien de motivation et étude
du dossier (jusqu’en Octobre)

LES PLUS DE LA MFR
• Etablissement à taille
humaine
• Environnement vaste,
calme et bucolique

CONTENU DE LA FORMATION

• Accueil des apprenants
en situation de handicap
et accompagnement des
apprenants présentant
des troubles de
l’apprentissage

Enseignement général :
Français
Histoire-Géographie
Mathématiques et informatique
Langues vivantes (Anglais et
Espagnol)

(aménagements pédagogiques)

Sciences de la Vie et de la Terre

• Bourse scolaire et
subvention transport
possibles

Education Physique et Sportive

DÉBOUCHÉS

Physique-Chimie

Socio-culturel

- Poursuite d’étude (selon
projet et niveau):

Enseignement d’exploitation :
Ecologie- Agronomie- Territoire – Développement Durable (EATDD)
Plan d’étude (enseignement spéci que à la pédagogie de l’alternance)
Economie et Gestion

- Baccalauréat
technologique STAV ou
autres
- Baccalauréat général
- Baccalauréat
professionnel
- CAP

MFR Domaine de Garachon -

POURSUITE D’ÉTUDE

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

100 %
TARIFS
Nous consulter
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