LA MOTHE-ACHARD

4e/3e

4e – 3e d’orientation

Fi*

Les classes de 4e et de 3e d’orientation sont des dispositifs de formation par alternance permettant aux jeunes,
grâce aux stages, de découvrir des métiers et de construire leur projet professionnel, tout en préparant le
Diplôme National du Brevet.

Objectifs
› Poursuivre une formation générale : Faire acquérir à l’élève les connaissances générales de base
indispensables à l’obtention du Diplôme National du Brevet (DNB).
› Découvrir le monde professionnel par :
- la participation aux activités et à la vie de l’entreprise
- l’ouverture sur les réalités du monde du travail
- l’acquisition de compétences pratiques
› Déterminer son orientation en découvrant et en pratiquant différents métiers lors des stages
› S’épanouir dans un cadre éducatif par un accompagnement individuel et une vie de groupe
› Préparer l’élève à suivre avec profit une filière conduisant à l’obtention d’un diplôme (CAP, Bac Professionnel…)

Pédagogie de l’alternance
L’alternance est source de motivation par le contact avec les adultes. Elle permet à chacun de prendre
confiance en lui, de construire et tester son projet professionnel, de s’adapter, de prendre progressivement
des responsabilités.
Dans cette pédagogie, les stages sont la base du processus éducatif. Ils se déroulent en milieu professionnel.
Les secteurs de stage sont choisis par l’élève en fonction de ses centres d’intérêts et de son projet personnel.
Les jeunes expérimentent environ 24 semaines de stage par année. Un bilan est réalisé sur place pour tout
stage afin de connaître la progression et les aptitudes du jeune.
A la Maison Familiale :
› Prise en compte du vécu du jeune
› Cours théoriques, travaux pratiques
› Visites et interventions

Organisation de la formation
Formation par alternance sur 2 ans :
› 32 semaines à la Maison Familiale
› 48 semaines en stage
Fi* : Alternance en Formation Initiale

Contenu
Les jeunes acquièrent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
› Enseignement général : Français, Anglais, Histoire, Géographie, Mathématiques, Histoire de l’Art
› Vie sociale et culturelle : Education physique et sportive, Education à la santé et à la sexualité, Education
socio-culturelle
› Technologie, sciences et découverte de la vie professionnelle : Outils informatiques et de communication,
Biologie, Physique, Chimie, Sciences et Techniques professionnelles

Statut
Les jeunes sont sous statut scolaire en contrat avec le Ministère de l’Agriculture. Les familles peuvent
recevoir des bourses d’études et des aides du Ministère.

Conditions d’admission
› en 4e : avoir suivi une classe de 5e de collège
› en 3e : avoir suivi une classe de 4e
› Étude du dossier scolaire et entretien avec le jeune et sa famille

Orientation après la 3e
Des rencontres avec les parents ou responsables sont organisées régulièrement afin de favoriser la démarche de projets vers un CAP, un Bac Professionnel… (par apprentissage ou sous statut scolaire)

Diplômes et attestations
Diplôme National du Brevet
ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 2nd niveau
B 2 i (Brevet Informatique et Internet)
Niveau A2 Anglais

Autres formations
› Bac Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)
› Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)
› Animateur en Gérontologie
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