
3ème
DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

DURÉE
• 600h de présence sur
l’établissement scolaire

• Rentrée en septembre

RYTHME D’ALTERNANCE
• 18 semaines à la MFR

• 20 semaines en entreprise
sous forme de stage

STATUTS
• Scolaire Ministère
de l’Agriculture

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, sous contrat
avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
• Français, langue vivante
• Histoire / géographie, éducation civique
• Mathématiques
• Éducation Physique et Sportive
• Éducation socio-culturelle

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE :
• Éducation du consommateur
• Technologies de l’informatique et du
multimédia

• Biologie - écologie
• Physique - chimie
• Conduite de projet
• Étude socio-professionnelle
• Science et technique professionnelle

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
• Découverte professionnelle sur le thème
de l’animal

• Découverte professionnelle sur le thème de
l’orientation (stage libre)

• Découverte professionnelle sur le thème de
l’accueil vente

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• 1er trimestre : en lien avec l’animal
• 2ème trimestre : stage libre
• 3ème trimestre : en lien avec l’accueil / vente

MISSION DU STAGIAIRE
La présence du stagiaire dans l’entreprise
à pour but d’apprendre les fondements
de son futur métier en effectuant diverses
tâches. Le stagiaire accompagné de
son maître de stage va se familiariser
avec le monde du travail.

SITE DE FORMATION
MFR de Marguerittes 
La Pinède
RD 6086
Lieu dit La Granelle
30320 Marguerittes
Tél : 04 66 75 33 39
www.mfr-marguerittes.fr
mfr.marguerittes@mfr.asso.fr

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS

• Avoir 14 ans (au plus tard le 31 Décembre)

• Sortir d’une classe de 4ème

• Prendre rendez-vous pour un entretien de
validation des motivations

• Déposer un dossier de candidature complet

OBJECTIFS

• Élaborer un projet d’orientation pour
chaque élève

• Préparer au Diplôme National du Brevet
série professionnelle

POURSUITES D’ÉTUDES

• Seconde Pro Conseil Vente

• Autres secondes professionnelles

• Seconde générale et technologique

• CAPA - CAP

TARIFS(1)

• Scolarité Encadrement Educatif : 980€/an

• Demi-pension : 720€/an

• Pension : 1260€/an

• Frais d’inscription : 70€

• Chèque caution dégradation : 50€

• Frais d’adhésion association : 20€

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP

• Bâtiments aux normes d’accessibilités
aux personnes à mobilité réduite.

• L’équipe pédagogique et éducative
accompagnent le jeune dans sa situation
de handicap pour l’amener à la réussite.

Etablissement privé de formations
par alternance sous contrat avec

le Ministère de l’Agriculture

www.mfr-occitanie.fr

LES
• Une pédagogie centrée sur les activités
dans le milieu socioprofessionnel

• Un suivi individualisé
• Des activités pédagogiques organisées
autour de thèmes intégrant l’étude du
milieu

• Un rythme approprié (20 semaines en stage
/ 18 semaines en MFR)
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