Centre de formation
CFA-MFR du Périgord Noir
Résultats
aux exa
mens
du DNB
en
2021 : 9
5%

4 ème / 3 ème

Classes d’orientation : L’alternance sous statut scolaire
CONDITIONS D’ADMISSION - PRÉREQUIS
• Après la 5ème ou la 4ème
• Avoir 14 ans au 31 décembre de l’année en cours

DURÉE
• 4ème : 16 semaines de formation /
20 semaines de stages
• 3ème : 16 semaines de formation /
20 semaines de stages

CONTENU DE LA FORMATION
MO DU LE S GÉ NÉ RA UX

• Langages pour penser et communiquer : Français,
Anglais, Maths, Sport
• Education aux médias et à l’information
• Enseignement moral et civique
• Biologie, Physique, Chimie
• Histoire, Géographie
NT S
MO DU LE S D’E NS EIG NE ME
CO MP LÉ ME NTAIR ES

• Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)
• Parcours éducatifs :
découverte du monde économique et professionnel,
développement du sens de l’engagement et de
l’initiative, élaboration du projet d’orientation, scolaire et
professionnel, participation à la vie sociale et démocratique
de la classe et de l’établissement, accès à l’art et à la
culture, éducation à la santé, prévention, protection de
la santé.

Trouver mon ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
par mes STAGES EN ENTREPRISE

TARIFS
• Nous consulter

OBJECT

IFS

• Découvrir différents métiers par
des stages en entreprise
• S’orienter en toute connaissance
de cause vers un secteur
professionnel
• Obtenir le brevet des collèges
Série professionnelle

M OYENS PÉDAGOGIQU ES
• Evaluation des acquis
• Examens blancs oraux et écrits
• Jurys professionnels et d’orientation
• Visites d’entreprises
• Intervention de professionnels

RYTHM E D’ALTERNAN C E
• Nous contacter pour le planning prévisionnel
M ODALITÉS D’ÉVALUAT ION
• Contrôle continu et épreuves terminales
PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS
• CAP/CAPa
• Bac Pro
• 2nde générale et technologique
En formation initiale ou en
apprentissage

Accompagnement et suivi personnalisé
en centre de formation et en entreprise
par une équipe expérimentée

Les
de la
Formation :

Section Sportive Football, Option en
4ème/3ème
Voyage
pédagogique
Un établissement de formation à
taille humaine

Accessibilité
La MFR du Périgord Noir, ainsi que ses formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Un entretien d’accompagnement avec le référent handicap de la MFR permettra de définir les modalités d’accueil.

