
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :

Pour la 4ème d’orientation :
- avoir terminé son année de 5ème, générale
ou technologique
- avoir 14 ans avant le 31 décembre de la
rentrée scolaire
Pour la 3ème d’orientation :
- avoir terminé son année de 4ème, générale
ou technologique
- avoir 14 ans avant le 31 décembre de la
rentrée scolaire
* L’élève peut bénéficier des bourses scolaires
si la situation de la famille le permet

OBJECTIFS :

▪ Construire son oriention
▪ Préparer le Brevet des Collèges
▪ Donner du sens à l’école
▪ Développer son autonomie et se faire

confiance

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS :
▪ Inscriptions auprès du secrétariat qui fixe

un rdv avec le directeur

▪ La décision d’admission est prononcée

au retour du dossier complet

▪ La présentation des bulletins scolaires
des 2 dernières années est obligatoire

Ces tarifs comprennent les frais de scolarité, le

montant de l’adhésion à l’association, les frais de

restauration et dans le cas de la pension, les

frais d’hébergement, les frais de dossiers et les

frais liés aux activités extérieures.

INDICATEURS 2022-2023 :
✓ Taux de réussite 2022 :95 %

✓ Taux de satisfaction des apprenants 2022 - 2023 :

52 % (taux exprimé par 38 % des élèves)

✓ Taux de satisfaction des entreprises 2022 - 2023 :

79 % (taux exprimé par 31 % des entreprises)

✓ Taux de satisfaction des familles 2022 - 2023 :

91 %  (taux exprimé par 41 % des familles)
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES  
HANDICAPÉES :
Prise en compte des situations
particulières liées au handicap.

TARIFS 2023-2024
Demi-Pension

4ème : 1839.46 €  

3ème : 1839.46 €

Pension (internat)

4ème : 2649.90 €  

3ème : 2649.90 €

EN ALTERNANCE : STAGES 

4ème et 3ème de l’enseignement agricole et technologique
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MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance de cours en MFR et de stages en
entreprises.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Diplôme National du Brevet des Collèges

de la série professionnelle

DURÉE :
1 an avec en moyenne 16 semaines de cours et

21 semaines de stage dans 3 entreprises

différentes.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :

▪ CAP – CAPA

▪ Baccalauréat Professionnel (en 3 ans)

CONTENU DE LA FORMATION

La formation s’articule autour de 3 modules
d’enseignement :

1. Modules d’enseignement éducatif et 
professionnel

➢ Sciences

➢ Éducation socio-culturelle

➢ Prévention santé environnement, formation 
SST ASSR2

➢ Découverte professionnelle / orientation

2. Module découverte professionnelle

Des interventions de professionnels, ainsi que
des visites d’entreprises, viennent confirmer
cette pédagogie du concret.
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3. Modules d’enseignement général
➢ Français
➢ Mathématiques
➢ Anglais
➢ Éducation civique
➢ Histoire-Géographie

Les modules généraux sont vus le matin, là
où le jeune est le plus concentré.
Des dédoublements dans certaines matières
permettent de mieux suivre les progressions
de chacun.
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