3ème EA
Enseignement Agricole
Public concerné
Prérequis

Être issu d’une classe de 4ème
Avoir 14 ans au 31 décembre de l’année en cours.
Être motivé par la découverte du milieu professionnel.

Modalités

Délais d’accès
Présentation
générale

Objectifs

Contenu de la
formation

Accessible aux personnes à besoins particuliers, prendre contact avec le référent handicap (Mme
VADALA, mfr.ambleny@mfr.asso.fr)
Inscription possible sur RDV d’entretien dès le mois de février précédent la prochaine rentrée
Formation par alternance : stage/école.
Construction du projet d’orientation grâce aux différentes activités
Réconcilier les jeunes avec le goût d'apprendre et de travailler
Aider les jeunes à construire un projet.
A l'aide des supports concrets, préparer des jeunes à une formation professionnelle et leur
permettre une poursuite d’études.
Trois stages dans différents domaines sont proposés en classe de troisième.
En fonction des centres d'intérêts, les jeunes effectuent leurs stages auprès : d'enfants, des
personnes âgées, des collectivités, des boutiques, en vente, en restauration, en coiffure, en
animalerie, en fleuristerie, des artisans boulanger, mécanicien moto, auto, carrosserie, dans le
milieu agricole et bien d'autres...
L'enseignement dispensé comprend : français, mathématiques, sciences physiques, anglais,
éducation socio-culturelle, sciences humaines, économie sociale et familiale et des sciences
biologiques technologiques et professionnelles.
Enseignements pratiques interdisciplinaire.
Une "pédagogie du projet" est mise en œuvre et permet à chaque jeune de s'insérer dans un
parcours de réussite.
Le plan de formation s'appuie sur des situations vécues par les jeunes dans le milieu familial et
professionnel.
A chaque séquence de stage, un travail d'observation et d'analyse est demandé aux jeunes. Ces
travaux sont préparés et exploités à la Maison Familiale et servent de support à la formation.

Modalités
pédagogiques

Durée

Moyens pédagogiques
L’établissement met à disposition :
-Plusieurs salles de cours avec TBI
-Une cuisine pédagogique
-Un labo physique chimie
-Une salle informatique
-Un appartement pédagogique
-Des salles pratiques
Méthodes pédagogiques
Jeux de rôles, travaux pratiques, documents pédagogiques, étude de situations, cours
magistraux, vidéos, explication de l’expérience, interventions, visites extérieures, …
Modalités
Rythme de l’alternance 2 semaines de présence à la MFR / 2 semaines en milieu professionnel
1 an. Semaine de 35h

Date

Début septembre à fin juin (prévisionnel)

Lieu

MFR Ambleny, 11 rue du pont Cheminet, 02290 Ambleny

Coût

voir l’onglet « tarif » sur le site web en fonction du statut souhaité
Entretiens individuels, cahier de liaison, visite de stage, iENT.

Suivi de l’action
Evaluation de
l’action

Passerelles et
débouchés

Quelques
chiffres

Passage du DNB série professionnelle
Evaluation du socle commun des compétences et des connaissances et épreuves terminales (oral
de soutenance, français, mathématiques, sciences, histoire géographie)
POURSUITE D’ÉTUDES
•
•
•
•

Bac professionnel.
CAP
Bac technologique
Bac général

voir l’onglet « résultats aux examens »sur le site web

