
3e Professionnelle
de l’Enseignement
Agricole

F O R M A T I O N

Un tremplin pour
• Bac Professionnel/CAP, CAPA
   par la voie scolaire ou l’apprentissage.
• Seconde Générale et Technologique.

Vers quels métiers ?
• Métiers de l’artisanat
• Métiers des services aux personnes et de la vente
• Métiers de la nature

Objectifs
• Poursuivre une formation générale

- Acquisition de connaissances basées sur le vécu
     en milieu socio-professionnel.

- Développement du goût d’apprendre.

• Découvrir le monde professionnel
- Participer aux activités et à la vie de l’entreprise.
- Accompagnement par les maîtres de stages.

• Déterminer son orientation
- Découverte et pratique de différents métiers    
   lors des stages professionnels.

• S’épanouir dans un cadre éducatif
- Accompagnement individuel et vie de groupe.

Pré-requis,
conditions et délais d’accès
• Être issu.e d’une classe de 4e.
• Être motivé.e par une formation en alternance.
• Étude du dossier scolaire avec la famille ou le
   réprésentant légal.
•  Satisfaire aux entretiens de motivation et aux tests   
   de positionnement.
•    Début du cycle de formation fi n août/début septembre.

Formation par alternance
«Le Cèdre» - ST BARTHÉLEMY D’ANJOU

Public concerné
• Jeunes à partir de 14 ans dans l’année en cours.

www.mfr-lecedre.fr



Durée
Des temps forts spécialisés :
• Un séjour d’intégration pour apprendre à 
   se connaître.
•  Des stages dans différents secteurs professionnels
   (agriculture, services, artisanat, commerces…).
• Un suivi individuel d’orientation.
• Des visites et des interventions.

Rythme d’alternance

Statut
o Scolaire

o Possibilité de bourses scolaires

ooooo

MFR Le Cèdre - 10, rue des Claveries - 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Tél. 02 41 21 14 21 - mfr.lecedre@mfr.asso.fr - www.mfr-lecedre.fr

1an
Contenu de la formation
Stages professionnels : ils permettent d’aborder 
la réalité du monde du travail et d’aff iner le projet 
professionnel du jeune.

Modules « spécif iques » à l’alternance :
interventions (maître de stage, tabacologue…),
visites (planning familial, Angers connectée jeunesse…),
préparation et exploitation du travail d’alternance.

Modules de technologie, des sciences et de découverte
de la vie professionnelle et des métiers :
vente, aménagement du paysage, cuisine, biologie-
écologie, physique-chimie, informatique.

Modules d’enseignement général :
français, anglais, mathématiques, histoire-géographie,
éducation civique.

Modules de la vie sociale et culturelle :
éducation physique et sportive, éducation socio-culturelle,
éducation à la santé, éducation à l’autonomie et la 
responsabilité.

Passage de l’ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière de niveau 2) et de la certifi cation PIX et PSC1 
(Prévention Secours Civique niveau 1).

Examen
Sous réserve de la validation du livret de compétences, 
   le D.N.B s’obtient :
• En contrôle continu et avec un oral au choix du candidat,
• En centre d’examen avec quatre épreuves écrites
   (français, mathématiques, histoire-géographie, biologie,
  écologie, physique-chimie).

17
semaines

de formation

19
semaines

en entreprise

ooooo

Tarifs
• Formation initiale par voie scolaire :
   Interne : 2 410€ / Demi-pension : 1 930 €.
   (Frais de scolarité et frais liés à la vie résidentielle.)

Accessibilité handicap
• Bâtiments aux normes d’accessibilité aux personnes
   à mobilité réduite.

Nos formations sont accessibles aux personnes en   
situation de handicap, nous consulter pour plus de
précisions.

Référent handicap : Alicia KUZNIEWSKI (02 41 21 14 21)

Pour des renseignements complémentaires,
personne contact : Florence MICHEAUD - Directrice
(02 41 21 14 21)
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