CFA Péronnas - MFR La Vernée
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE
Formations professionnelles par alternance Paysage, Commerce, Accueil, Environnement
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Orientation
Découvrez l’esprit MFR

 Découverte professionnelle

 Accompagnement du projet

 Acquisition du socle commun
de connaissances
 Orientation professionnelle
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« Je conforte mes connaissances générales pour bâtir mon projet professionnel »
 L’école de l’alternance et de l’orientation.
 Relation triangulaire entre la famille, le maître de stage et l’équipe pédagogique
pour accompagner le jeune dans son projet d’orientation.

Conditions d’accès à la formation :
Peuvent être admis en classe de 4ème les élèves issus d’une classe de :
- 5ème ou de 4ème (qui auront 14 ans avant la fin de l’année civile).
Peuvent être admis en classe de 3ème les élèves issus d’une classe de :
- 4ème ou de 3ème des collèges, 3ème SEGPA
- Démarrage de formation en septembre.

L’admission d’un jeune à la MFR est prononcée après étude du dossier d’inscription.

Objectifs de la formation :
 Permettre une découverte des secteurs professionnels et des métiers dans des domaines
tels que le paysage, le commerce… et vivre une réelle immersion dans le monde de
l’entreprise.
 Consolider le socle commun de connaissances tout en vivant une rupture avec la
scolarité plus traditionnelle grâce à la formation par alternance. 17 semaines à la MFR avec
un rythme 1 semaine / 1 semaine.
 Définir son projet professionnel.
 Participer à la vie en collectivité à la MFR et gagner en autonomie.
 Se préparer au Diplôme National du Brevet.

Contenu de la formation
La formation s’articule autour de 3 groupes de domaines principaux :

Module 1 : Enseignements généraux
Français
Mathématiques
Anglais
Histoire/Géographie/EMC

Module 2 : Vie sociale et culturelle
E.P.S
Biologie humaine
Education socio-culturelle en lien avec la communication et l’art

Module 3 : Découverte professionnelle
Outils de communication/informatique
Physique/chimie
Biologie/écologie
E.P.I : enseignement pratique interdisciplinaire
Etude de milieux socio-professionnels (3 projets par année de formation : ex : microentreprise, herbier, travaux pratiques)
Un accompagnement individualisé est proposé à chaque jeune dont la finalité est une
intégration aussi bien sociale que professionnelle.
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Les + de la MFR :


Un établissement à taille humaine



Une équipe éducative impliquée



Une pédagogie basée sur l’accompagnement du projet



Un cadre de formation et de vie résidentielle favorisant la réussite



L’internat, école du « vivre ensemble »



Passage : ASSR2, Pix



Desserte par les transports en commun www.tub-bourg.fr (04 74 45 07 60)



Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Stage en entreprise :


Stage participatif avec des maîtres de stage engagés



Une autre façon d’apprendre permettant aux jeunes d’êtres actifs



Découverte de l’environnement professionnel

FRAIS DE SCOLARITE :
Statut scolaire : de 666 € à 712 € selon la classe
Statut apprenti : gratuité

FRAIS D’HEBERGEMENT ET RESTAURATION :
Semaine internat : 103,50 €
Semaine demi-pension : 56,50 €

Nous contacter :
171 chemin de la Vernée - 01960 Péronnas
Email : mfr.peronnas@mfr.asso.fr - Tél 04 74 21 55 14
www.mfr-peronnas.fr
Siret 779 337 377 00021 - APE 8532Z
N°CFA 0011 073L

LAV_2021 01_V1

