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Objectifs
Élaborer un projet personnel d'orientation,
devenir acteur de son propre parcours de
formation ou d'orientation.
Acquérir la mobilité, l'autonomie, se
construire humainement, être citoyen.
Développer les connaissances nécessaires
à l'obtention du DNB et à la poursuite de
formation.
Acquérir des expériences professionnelles
par le biais de stages variés.

Les Maisons Familiales Rurales, un atout
pour la réussite de votre scolarité et de
votre projet professionnel.
Un réseau actif : Plus de 2000 jeunes et
apprentis sont formés dans les MFR de la
région.
L’alternance : 50% du temps en
entreprise, 50% en milieu scolaire.
Un esprit humain : Des valeurs fortes,
un accompagnement personnalisé pour chaque
élève.

Conditions d'admission
Élève issu de classe de 5e ou 4e.
Être âgé de 14 ans (minimum requis pour
pouvoir réaliser des stages de découverte
professionnelle).

Témoignage
Laly et Léa (DNB obtenu en 2014)
On a effectué notre 4e et 3e à la MFR de
Donneville, grâce à ces 2 années de
formation et aux différents stages que nous
avons faits, nous avons découvert différents
métiers et avons approfondi notre
orientation.
On poursuit notre formation en Bac Pro
SAPAT dans cette même MFR et, à la fin
de notre cursus, nous comptons
poursuivre nos études.

Diplôme
Le DNB (Diplôme National du Brevet) est
délivré en fin de 3e.

Débouchés
CAP/CAPA (2ans).
Bac Pro (3 ans).
Bac général (3ans).

Contactez notre secrétariat pour plus d’informations
Tél.: 05.61.81.90.82  Email : mfr.donneville@mfr.asso.fr

www.mfrdonneville.fr

Construire son projet
de Formation
S'orienter vers la réussite !

La Formation

Enseignement général
Français
Langue vivante Anglais
Histoire / Géographie
Mathématiques
EPS
Éducation Socio Culturelle / Enseignement moral
et civique (ESC / EMC) / Renforcement de la
démocratie citoyenne.
Biologie / Écologie
Physique / Chimie
EPI : Enseignement Pratique
Interdisciplinaire
Découverte de la vie professionnelle et des métiers,
par exemple :
L'animal, les végétaux cultivés
L'accueilvente
La Prévention Santé Environnement (PSE)
La transition agroécologique et le développement
durable
Le cadre de vie et les activités de restauration
Le cadre de vie en milieu familial et du soin à
l'enfant…

Semaines thématiques
Accueil des élèves
Mise en œuvre et valorisation des projets
Éducation à la santé et à la sexualité.
Stages
Un réel temps de formation : plans d'étude,
rapports de stage (pris en compte dans l'obtention du
DNB)
Des expériences indispensables pour la
construction du Projet Personnel d'Orientation.
Apprentissage du travail en équipe et articulation
pratique  théorie
Accompagnement Personnalisé
Bilans collectifs, vie de classe
Bilans individuels
Accompagnement à l'orientation
Aide à la recherche et rédaction des plans d'études
et rapports de stage
Préparation à l'épreuve orale du DNB (Parcours
d'éducation artistique et culturelle, avenir et citoyen,
projet interdisciplinaire)
Suivi de la validation du Socle Commun de
Compétences.

www.mfrdonneville.fr

