
 
 

  

 Objectifs : 

✓ Acquérir une expérience professionnelle 

✓ Faire l’apprentissage de la vie sociale 

✓ Développer le sens de l’observation et de l’analyse 

✓ Prendre des initiatives 

✓ Accroître ses capacités d’adaptation 

✓ Devenir autonome 

✓ Se constituer un portefeuille de compétences 

✓ Tisser un réseau de relations 

✓ Travailler son projet d’orientation 

OBJECTIFS 

 Blocs de compétences  

✓ Exploitation des stages et de la vie sociale 

✓ Enseignement Pratique Interdisciplinaire 
permettant de travailler sur des projets 
✓ Parcours Avenir, Santé, Citoyen et Culture 

✓ Enseignement général : Français, mathématiques, 

anglais, histoire-géographie, enseignement moral et 

civique, physique, biologie, technologie de l’informatique et 

du multimédia 
✓ Accompagnement Personnalisé (soutien scolaire) 

✓ Une vie résidentielle de qualité 

 

CONTENU 

 Modalités d’évaluation : 

✓ 2 bulletins semestriels  

✓ Contrôle continu  

✓ Livret Scolaire Unique 

✓Diplôme National du brevet 

MODALITÉS 

 en 4ème ou 3ème  : 

16 semaines 

de formation 

22 semaines en 

entreprise de 

votre choix / an 

DURÉE 

MFR CFA LE TERRA 

https://mfr-leterra.fr/ 

https://www.facebook.com/mfrleterra 

MFR Le Terra 

mfrleterra 

Entretien de 

motivation avec la 

famille et l’élève 

D’ une 

classe de 

5ème ou 4ème   

 Être issu(e)  

CONDITIONS 

 

Avoir 14 ans 

avant le 31 

décembre  

 Modalités financières : 
 

MODALITÉS 

Accès aux bourses 

nationales 

Le tarif comprend :  
 Frais de formation 

 Frais d’internat 

 Le voyage du cycle 

 Les activités réalisées en veillée 

 

https://www.facebook.com/mfrleterra


 
 

 

 Accompagnement personnalisé 

 Un voyage d’étude sur le cycle 

 PSC1 

 Une vie résidentielle de qualité 

 Adaptation de la formation et 

accessibilité des locaux aux personnes 

en situation d’handicap 

 

 

 
  

 Lieux de stage possibles :  

✓ La petite enfance (maternelle, crèche, 

périscolaire, centre de loisirs, halte-garderie…) 

✓ La santé (EHPAD, foyer logement…) 

✓ Les services (secrétariat, administration des 

entreprises…) 

✓ Le commerce (coiffure, supermarché, 

moyenne surface, commerce de proximité…) 

✓ BTP (Bâtiments, travaux publics…) 

✓ L’artisanat (métiers de bouche, bâtiment, 

peintre, maçon, carreleur, électricien, plombier, 

mécanicien, fleuriste…) 

✓ Les collectivités (cantine, restaurant scolaire, 

jardins, espaces verts…) 

✓ L’agricole et le para-agricole (coopérative 

agricole, centre équestre, exploitation agricole…) 

✓ La restauration et divers stages de votre choix 

ENTREPRISES 

 Les objectifs : 

✓ Découvrir le monde du travail 

✓ S’adapter dans une entreprise 

✓ S’intégrer dans une équipe 

✓ Respecter les consignes 

professionnelles 

✓ Réaliser les tâches simples 

✓ Prendre des initiatives 

✓ Réaliser un rapport de stage 

✓ Découvrir un métier 

✓ Trouver une orientation  

     professionnelle 

LES OBECTIFS 

 

 

 Valérie CHESSERON : 4ème  

 : valerie.chesseron@mfr.asso.fr 

 : 05 49 67 02 31 

 
 

 Aurélien CHARRIER : 3ème  

 : aurelien.charrier@mfr.asso.fr 

 : 05 49 67 02 31 
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