
Classe de 4ème par Alternance : tous secteurs 
professionnels
Découvrir les métiers grâce aux stages et trouver sa voie !

Conditions d’entrée : 

- A l’issue d’une classe de 5ème ou 4ème

- Avoir 14 ans avant la fin de l’année civile
- Après étude des bulletins et entretien avec le res-
ponsable de classe.

Objectifs :  

Permettre à chaque jeune de découvrir le monde 
professionnel, choisir son métier et développer 
son autonomie.

Contenu de la formation : 

- Français
- Anglais
- Histoire-géographie/Education morale et civique
- Mathématiques
- TIM (Technologies de l’Informatique et du Multimédia)
- Biologie
- Physique-Chimie
- Technologie
- Education socio-culturelle
- EPS (Education Physique et Sportive)

Enseignement général : 

Enseignements pratiques interdisciplinaires : 
- Les animaux
- Les activités de loisirs
- La transition agro-écologique

L’ Alternance : 

Le stage fait partie intégrante de la formation 
au même titre que les semaines de cours à la 
MFR. L’un et l’autre doivent être suivis avec assi-
duité pour que la formation soit validée. La col-
laboration entre la famille, les maîtres de stage 
et l’équipe pédagogique est indispensable.

16 semaines de cours 
25 semaines de stage 

Tarifs 2020 - 2021 : 

Pension/scolarité : 166€/mois (sur 10 mois)
Adhésion à l’association : 38€

Possibilité de réduire le coût, grâce aux bourses 
nationales de lycée de l’enseignement agricole 
(sous condition de ressources).

Poursuites :  
- Classe de 3ème 

- Pré-apprentissage
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Fomations par Alternance et 
Apprentissage à Limoise

MFR LIMOISE
Formations par Alternance et par Apprentissage
4/3ème tous secteurs professionnels – BAC Pro CGEA – BAC Pro Agroéquipement – CAP Maintenance des Matériels Agricoles – BTSa 
ACSE 
Offres de location en Gestion Libre ou Pension complète
Hébergement 100 couchages – Restauration – Salles de réception – Terrain multisports – Parc de 6,5 hectares

Le Lieu Jay – 03320 LIMOISE – 04.70.67.30.30 – mfr.limoise@mfr.asso.fr – www.mfr-limoise.com

Accessibilité aux personnes 
handicapées :  
Merci de prendre contact pour convenir d’un 
rendez-vous avec notre référent handicap.


