ALTERNANCE

4ème par Alternance
Classe de l’Enseignement
Agricole

Conditions d’admission
Être issu(e) d’une classe de 5ème
Avoir 14 ans révolu au 31/12 de l’année
d’inscrip�on

Programme
20 semaines en stage
17 semaines en formation à la MFR
Matières : Mathématiques, Français,
Histoire-géographie, Education civique,
Anglais, Informatique, Physique-Chimie,
Sciences biologiques, EPS, EPI
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire),
Education santé sexualité, Education
socioculturelle, Alternance, Découverte
professionnelle, Plan d’étude

04 78 19 80 50

mfr.ste-consorce@mfr.asso.fr

Le cycle de 4ème/3ème par alternance est
conçu comme un parcours d’orienta�on
associant des stages auprès de
professionnels à des séjours à la MFR.
Une équipe de formateurs expérimentés
accompagnera les jeunes jusqu’à leur
réussite.

Stages
Les stages sont répartis en 4 périodes, chaque stage
fera référence à un domaine professionnel particulier.
Ces stages ont une durée d’environ 5 ou 6 semaines.
1er stage : métiers de la nature
2ème stage : métiers artisanaux, manuels et arts
3ème stage : métiers du commerce et du relationnel
4ème stage : en découverte ou en complément d’un
stage, d’une durée de 3 semaines en fin d’année. Il
permettra de confirmer un choix ou de découvrir un
autre métier encore méconnu.

Qualités requises
Volonté de découvrir le monde professionnel
Avoir le sens des responsabilités
L’envie de découvrir l’alternance

MFR DE L’OUEST LYONNAIS
32 B chemin de La Brossonnière
69280 SAINTE-CONSORCE

www.mfr-sainte-consorce.fr / www.facebook.com/steconsorce.fr

Notre MFR c’est …

Une association
L’associa�on est administrée par des maîtres de
stage, d’appren�ssage, ainsi que des parents
d’élève(s) , ils forment notre Conseil
d’Administra�on. Ensemble ils pilotent la
stratégie conduite par le dirigeant, apportent
leur légi�mité et leur sou�en à l’établissement
tout en aidant à adopter les stratégies
nécessaires.
Chaque parent d’élève(s) est adhérent, c’est
pourquoi nous les invitons à par�ciper au bon
fonc�onnement de la Maison Familiale en
devenant membre du conseil.
« C’est avec les idées et la volonté de tous que
nous poursuivrons l’ac�on de la MFR »

Une équipe
Un Directeur et une Adjointe de Direc�on
Une Comptable et deux Secrétaires
administra�ves
Un Maître de Maison et 2 aides
Cuisinières/Agents d’Entre�en
Un Agent technique
Onze Formateurs
Un Maitre d’internat et un Animateur

Une pédagogie
La pédagogie appliquée avec nos jeunes leur permet de les mettre en confiance, d’acquérir un savoir faire ainsi
qu’une expérience facilitant l’insertion professionnelle et sociale.

Un environnement
Un parc arboré de près de 2 ha labellisé
EcoJardin dont 450 espèces de végétaux
répertoriés
Une gestion différenciée
Un établissement Ecoresponsable
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Plus qu’un internat
Chaque soir un maitre d’internat, un animateur et un
formateur sont chargés d’encadrer les jeunes durant
la soirée, ils sont aussi là pour assurer les activités et
sorties comme : patinoire, cinéma, laser-game, etc…
Notre cadre à dimension humaine, permet un
accompagnement individualisé de chacun, en
accueillant en moyenne 65 élèves par semaine.
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