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4ème/3eme : classes d’orientation par alternance  

(4ème 3ème à rythme approprié) 
 

« J’ai 14 ans et je veux faire des stages en alternance ! » 
 

Statuts  Alternance sous statut scolaire  

Prérequis 

Etre motivé(e) 
Etre issu(e) d’une classe de 5ème ou de 4ème,  

La formation est ouverte à toute personne en capacité 
 de réaliser les périodes de formation en milieu professionnel 

Etre âgé(e) de 14 ans avant le 31 décembre de l’année scolaire d’inscription 
 

Modalité 

d’inscription 

 
Entretien individuel 

Présentation 

générale 

(problématique, 

intérêt) 

50% école                                                                  50% en entreprise 
Développer ses connaissances                                Découvrir des pratiques professionnelles 
Allier pratique et théorie                                          Enrichir son expérience 
Acquérir des méthodes de travail 
Découvrir le fonctionnement d’une structure professionnelle 
 

Objectifs 

 
Déterminer mon orientation professionnelle 

Obtenir le Diplôme National du Brevet 
 

Contenu de la 

formation 

ENSEIGNEMENT GENERAL : 

- Français 

-Anglais 

-Sciences et mathématiques 

-Histoire – géographie 

-Informatique 

-Méthodologie 

-Education civique 

-EPS 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : 

-Approche du milieu socio professionnel à travers différentes thématiques :                           

posture de stagiaire, sécurité au travail… 

-Travail sur son projet professionnel et sa future  orientation scolaire. 

 

Modalités 

pédagogiques 

Méthodes :  

 Active 

 Sur l’expérience vécue en stage 

 Semaine à thèmes 
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 Travail en groupe 

 Visite en entreprise 

 Etudes encadrées  

 Cours à distance : sur plate-forme W@lter, vidéoconférence, iENT 

 Périodes de formation en milieu professionnel 
Moyens pédagogiques : 

 Parcours individualisé, petits groupes 
L’accompagnement personnalisé s’appuie sur les programmes de collège et sur les 
compétences attendues 

Evaluation Contrôle en cours de formation et épreuves terminales 

Condition 

d’accueil 
La restauration et l’hébergement sont assurés sur place 

Durée 10 mois, de fin août à début juillet 

Lieu 

Un seul site, établissement à taille humaine 
Salles de travail, Salle informatique 

Chaque groupe a une salle attribuée par semaine 
Le lieu est adapté à l’accueil des personnes en situation de handicap 

Coût par 

participant 
Sur devis, possibilité d’accès aux bourses pour les apprenants sous statut scolaire. 

Responsable Mme ABILY 

Suivi de l’action 

Suivi de chaque jeune grâce à de nombreux outils : 
livret d’accueil, cahier de liaison, 

entretiens individualisés apprenant et/ou responsable légal, 
 visite de stage… 

 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

Poursuite de formation, Bac Professionnel, CAP, 
 en fonction de son projet professionnel 

 

Accessibilités aux 

personnes 

handicapées 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap; pour toute précision 
(accueil et accès locaux, adaptation des moyens de la prestation…) merci de prendre contact 

avec nous (coordonnées en bas de page). 
 

 
 

 
Référente Mobilité : Charlotte LAZ    Référent social et handicap : Marc GOISNARD 

charlotte.laz@mfr.asso.fr     marc.goisnard@mfr.asso.fr 
 

 
MFR-CFA de Pleyben     Tél : 02 98 26 61 77 
2, rue Maurice de Trésiguidy   Mail : mfr.pleyben@mfr.asso.fr 
29190 PLEYBEN     Site : http://www.mfr-pleyben.com 
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