
PUBLIC CONCERNÉ

• Accessible après une 5ème ou une 4ème

• Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année
de rentrée

• Avoir envie de découvrir le monde du travail 
via les stages

• Accessible aux personnes en situation de 
handicap - Nous consulter pour étudier, avec 
notre référente handicap Marie-Pierre MICHAUD, 
la faisabilité, selon le handicap marie-
pierre.michaud@mfr.asso.fr

VOUS SOUHAITEZ ?

• Vivre une expérience différente du système 
scolaire conventionnel

• Découvrir un ou des métiers afin de construire 
votre projet

• Effectuer des stages en entreprise

• Bénéficier d’un accompagnement individualisé

OBJECTIFS

• Reprendre confiance en soi

• Se remotiver pour le travail scolaire

• Découvrir les milieux professionnels  
de son choix

• Préparer et confirmer son orientation

• Préparer son Diplôme National du Brevet

CONTENU

• Formation reprenant l’ensemble des disciplines 
retrouvées communément dans le cycle 4ème / 
3ème mais abordées via un plan de formation 
thématique et une pédagogie qui vise à rendre le 
jeune acteur de sa formation

• Semaines de formation ponctuées de 
séquences en salles de classe animées via 
une méthodologie de classe inversée, sorties 
sur le terrain, travaux pratiques, tutorat…
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UNE FORMATION ADAPTÉE,
UNE ÉCOLE QUI CHANGE DE L’ÉCOLE !

4ÈME - 3ÈME PROFESSIONNELLE EA
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Equipe formée aux troubles de 

l’apprentissage DYS



FORMATION

• Modules généraux

Expression, histoire-géographie, informatique,
mathématiques, biologie-écologie, physique-
chimie, anglais (LV1), éducation santé
sexualité, éducation socioculturelle, éducation
physique et sportive

• Modules professionnels

Études de thèmes liés aux activités
professionnelles, visites d’études, orientation,
plans d’études

• Diplômes / Attestations

DNB (Diplôme National du Brevet), ASSR2
(Attestation Scolaire de Sécurité Routière)

STAGE MILIEU PROFESSIONNEL

20 semaines par an, sur 3 lieux de stages
différents

ET APRÈS ?

Poursuite d’études en alternance, initiale ou 
apprentissage : CAP, Bac pro, Bac techno,  
Classes de seconde

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

DURÉE

Formation sur 1 an : 17 semaines à la MFR, 20 
semaines en stage

NOMBRE DE PLACES

25 places maximum

RESPONSABLES FORMATION

Corine LAMARQUE, responsable 4ème

corine.lamarque@mfr.asso.fr

Quentin MASUYER, responsable 3ème

quentin.masuyer@mfr.asso.fr

UNE FORMATION ADAPTÉE, UNE ÉCOLE QUI CHANGE DE L’ÉCOLE !

TAUX DE RÉUSSITE
AU BREVET DES COLLÈGES 2022

90%

CFA MFR BEAUNE-GRANDCHAMP
5, rue de la Corvée de Mailly

21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

03 80 26 61 44 • mfr.grandchamp@mfr.asso.fr

www.mfr-grandchamp.fr
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