Admission
 Dès la fin de la 5ème, 14 ans avant décembre, il est possible d’accéder en 4 ème. Une forte
motivation pour la construction de son projet professionnel est indispensable (inscription
après entretien de motivation).

Objectifs
 Approfondir la culture générale et le niveau
scolaire de chacun.
 Développer le sens de l’observation, de la
curiosité, du travail.
 Eduquer au vivre ensemble : favoriser le
civisme, le respect, la tolérance grâce à
l’internat.

 Construire son orientation.
 Préparer le Brevet des Collèges.
 Validation du socle commun de
compétences

Débouchés
Les élèves peuvent s’inscrire dans une formation de leur choix : 2nde PRO, CAP sous statut scolaire ou en
apprentissage (en MFR, lycée professionnel ou Centre de Formation d’Apprentis…).

PARTICULARITES DE LA FORMATION PAR L’ALTERNANCE
Les séjours en milieu professionnel : de 19 à 21 semaines par an
Le cycle 4ème/3ème est conçu comme un parcours d’orientation.
Les jeunes explorent 9 domaines d’activités professionnelles au cours des 2 années (métiers de
l’environnement, l’agriculture, l’artisanat, le commerce, les métiers du sanitaire et du social, le
tourisme,…).

Objectifs :
 Se confronter au monde du travail,
 S’adapter à une équipe,
 Découvrir un domaine professionnel,

 Choisir un métier et une formation
en connaissance de cause,
 Prendre des responsabilités.

Les séjours à la Maison Familiale : 18 semaines par an
Contenu de la formation :

-

Enseignement général
 Enseignement en lien
 Portefeuille de compétences
Français
avec la vie professionnelle
- Socle commun de
Anglais
Connaissance
du
monde
connaissances et de
Mathématiques
professionnel en
compétences
Histoire-Géographie
technologie
Sciences
- Interventions diverses
- ASSR niveau 2 (attestation de
Santé
- Visites de structures,
sécurité routière)
Education Civique
d’entreprises
- Salons d’orientation
- DNB (Diplôme National du
EPS
- Exploitation des études de
Brevet)
Informatique
stage
Economie familiale et
sociale
Education socioculturelle
Rencontre avec les parents et suivi personnalisé du jeune pour l’élaboration de son orientation.
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