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OBJECTIFS
 ̈Donner aux élèves le goût et la motivation pour apprendre.
 ̈Découvrir le milieu professionnel et le panel de métiers grâce 

aux nombreux stages.
 ̈Construire un parcours de formation vers un projet professionnel.
 ̈Consolider les connaissances scolaires et culturelles.
 ̈Apprendre à vivre ensemble grâce à la vie en collectivité dans 

l’internat à la MFR.
 ̈Préparer le Diplôme National du Brevet (DNB) et/ou le  

Certificat de Formation Générale (CFG).

MODALITÉS D’ACCÈS
1-Information collective ou individuelle
2-Entretien de motivation
3-Admission après l’entretien et étude du dossier complet
4-Réponse sous 20 jours ouvrables

ET APRÈS...
On demande régulièrement aux jeunes d’exprimer leurs  
aspirations en les encourageant à être actifs. Le but est qu’en fin 
de 3ème, lorsqu’ils obtiennent leur diplôme national du brevet, ils 
soient capables de définir leurs orientations professionnelles et 
qu’ils se sentent en confiance pour leur avenir. 
Ensuite, ils pourront poursuivre leur formation vers un Bac ou 
un CAP.

PRÉ-REQUIS
 3 Sortir d’une classe de 5ème ou de 4ème.
 3 Être âgé de 14 ans avant le 31 décembre de l’année d’inscription.
 3 Avoir envie d’apprendre et de se réaliser.
 3 Être motivé par la participation à des projets.

OPTIONS DÉCOUVERTES
En 3ème: 
- Métiers Soigneur nature (animalier, milieux naturels)
- Métiers Mécanicien motocycle / cycle

TARIFS
Tarif de la scolarité: nous consulter.
Frais de vie résidentielle (hébergement, restauration, animation).
Possibilité de demande de bourse selon le statut.

 ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

    DURÉE
    - Rentrée en septembre
    - Entrée permanente possible tout au long de l’année, nous consulter
    
     RYTHME D’ALTERNANCE
    - 1 semaine à la MFR (16 au total)
    - 2 semaines en entreprise

     STATUT
     Scolaire par alternance
   

4ème - 3ème professionnelle en alternance
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CULTIVONS LES RÉUSSITES

CFA-MF
Formation par alternance 

À Vallons de Vilaine

www.formations-vallonsdevilaine-messac.fr

De plus en plus de jeunes issus du système scolaire traditionnel souhaitent bénéficier d’un enseignement pratique. 
Certains ont besoin d’être plus actifs et d’être au contact du monde professionnel. Pour répondre à ce besoin, il existe 
une formation alternative : la 4ème et la 3ème professionnelles en alternance au sein du CFA MFR de Vallons de Vilaine. 
Cette formation est basée sur une approche concrète et bienveillante. Ces classes de découverte professionnelle aident 
les jeunes à trouver leur voie et les accompagnent vers la réussite. À travers ce cursus, les élèves prennent confiance 
en eux et s’épanouissent.
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CONTENU DE LA FORMATION 
 Nos objectifs:  
  - donner confiance à l’élève en développant son plein potentiel.
  - aider l’élève à s’épanouir et à construire son projet d’orientation en partant à la découverte de métiers.  

ENSEIGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE :

Suivi individualisé : 
Tutorat
Ateliers 

Méthodologie

Apprendre par la rencontre:
Intervenants

Visites d’entreprises

Apprendre par la pratique : 
Regard sur les stages 

Travaux Pratiques
Ateliers d’orientation

Apprendre par les projets : 
Rencontres sportives

Organisation de projets 
(évenement, construction)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

Français
Anglais

Education socioculturelle  
Histoire / Géographie

Mathématiques
Informatiques

Sciences

Sport  
Education Civique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Diplôme du Ministère de l’Agriculture de niveau 2 (DNB)
• Épreuves terminales en juin

ACCESSIBILITÉ
Bâtiment aux normes d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.
Pour toute information concernant les adaptations de nos  
formations pour les personnes en situation de handicap, 
contactez notre référent handicap : 
M. Nicolas REBOUX au 02 99 34 61 29.

QUELQUES CHIFFRES (1)

• 95% de persévérance en formation sur l’année scolaire
• 90% de réussite à l’examen

MÉTHODES MOBILISÉES (1)

Le partage des expériences, le projet de chacun, la  
transmission et la réalisation d’activités sont au cœur des  
méthodes pédagogiques de l’équipe d’encadrement. Des  
intervenants extérieurs viennent enrichir les connaissances 
des élèves au cours de différents modules. Les supports  
pédagogiques sont riches et variés grâce à l’expérience de la MFR 
en termes de partenariat avec les professionnels du territoire.

L’ALTERNANCE
L’alternance est le point central de ce projet éducatif. Nous croyons 
en chaque jeune, et c’est par cette proximité et ce contact avec 
l’entreprise que le stagiaire pourra se rendre compte de la réalité 
du terrain.
Durant l’année scolaire, l’élève passera 16 semaines à la MFR et 
environ 20 semaines en stage dans une ou plusieurs entreprises 
selon son projet d’orientation. Le rythme d’alternance est en  
général de 1 semaine au sein de la MFR, et de 2 semaines en entre-
prise. Comme tout collégien, le jeune bénéficie de l’intégralité des  
vacances scolaires.
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