4èmes - 3èmes EA Multi supports
(Enseignement Agricole)
La formation en 4 mots-clé : Accompagnement, confiance en soi, remise au travail, DNB et stages

Objectifs
► Un projet personnel et professionnel
► Un accompagnement et une motivation
► Un diplôme National du Brevet

Déroulement de la formation
16 semaines d’école et 18 semaines de stage dont 6 semaines
de stage d’orientation
Contenu de la formation
Enseignement :
✔Matières générales
✔Matières socio-éducatives
✔Matières professionnelles (E.P.I)
✔Sport / Equitation
✔Informatique
✔Atelier / Travaux pratiques
✔Passage du Diplôme National du Brevet
Les plus de la formation :
► Visites pédagogiques
► Une journée d’orientation réalisée avec l’aide des parents
► Suivi individuel
► Travail en petits groupes
► Echanges franco-allemand : une semaine de voyage
d’études en Allemagne et une semaine d’accueil des
correspondants allemands
► ASSR deuxième niveau

Poursuite
► Cycle CAP
► Cycle Bac Pro en 3 ans
► Seconde générale
► Cycle des Ministères de l’Education Nationale et de l’Agriculture
des Forêts

Conditions d’admission
► Sortie 5ème ou de 4ème
► Avoir 14 minimum avant le 31 décembre en cours
► Pratiquer l’équitation régulièrement ou être passionné(e) par l’agriculture ou par les métiers
avec les animaux
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Les 3èmes face à leur projet professionnel
LOUNA

14 ans - 1ère année à la MFR, grâce à ma monitrice d’équitation
Galop 3 validé
Habite à AILLONCOURT (70)
En stage au centre équestre de Luxeuil les Bains
Projet professionnel : devenir éthologue. Pourquoi ? C’est une
façon de voir les choses différemment
5 mots clés pour qualifier la MFR :

BONNE AMBIANCE

ENZO

FAMILLE

REEXPLICATIONS

INTERNAT

15 ans - 1ère année à la MFR, grâce au bouche à oreille
Galop 4 validé
Habite à CHATENOIS (67)
En stage aux écuries de l’Ortengbourg (67)
Projet professionnel : Bac Pro CGEH puis monitorat d’équitation
Je vais débuter l’endurance (20km) au printemps avec mon cheval Fast
5 mots clés pour qualifier la MFR :

PROJET

claire

LIBERTE

APPRENTISSAGES

ALTERNANCE

STAGES
PASSION

14 ans - 1ère année à la MFR, grâce au forum des Métiers à Epinal
Galop 2 validé, je pratique l’équitation depuis 2 ans.
Habite à PLOMBIERES-LES-BAINS (88)
En stage à la Sentinelle au Val d’Ajol (88)
Projet professionnel : Bac Pro CGEH puis je souhaite intégrer

la police montée.

5 mots clés pour qualifier la MFR :

AIDE

LIBRE
Loïc

ECOUTE

CHEVAL

FAMILLE

14 ans - 1ère année à la MFR, suite à une 4ème générale. Mes 3 frères
sont venus à la MFR des 4 Vents avant moi.
En stage, à l’EARL du noyer chez Mr Legain à Saint Marie en Chonais
(70) et chez Mr Petitjean Christophe
Projet professionnel : CAPa Métiers de l’Agriculture puis Bac

Pro CGEA

5 mots clés pour qualifier la MFR :

FAMILLE
Formation
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alternance

beaucoup
d’explications

expériences
professionnelles

