
F O R M A T I O N

Un tremplin pour
• Poursuivre en Bac Technologique S.T.A.V,

spécialité « services ».
• Intégrer une 1re générale, technologique

ou Professionnelle.
• Possibilité de passerelle vers la voie professionnelle.

Pré-requis,
conditions et délais d’accès
• Avoir un avis favorable du conseil de classe de 

l’établissement d’origine pour un passage en classe 
de seconde.

• Redoublement d’une seconde Générale
   et Technologique.
• Satisfaire aux entretiens de motivation et aux tests   
   de positionnement.
•    Début du cycle de formation fi n août/début septembre.

Vers quelles orientations ?
• Gestion de la nature et de l’environnement
• Services aux Personnes,
   ou tout autre secteur professionnel

Public concerné
• Jeunes de moins de 26 ans

Objectifs
• Poursuivre et enrichir ses connaissances générales, 

scientifiques et technologiques.
• Permettre à l’élève d’ affiner son projet d’orientation 

 et sa poursuite d’études.
• Préparer son avenir professionnel.

Seconde
Générale et 
Technologique

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

www.mfr-lecedre.fr



Durée
• Périodes de stage dans différentes

structures et entreprises pour déterminer 
l’orientation et le projet professionnel.

Rythme d’alternance
• 55 semaines de formation.

• 60 semaines de stage.

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

Contenu de la formation
En stage :
Connaître le fonctionnement des entreprises et
l’organisation du travail afin d’affiner son projet 
professionnel.

À la MFR Le Cèdre :
Modules d’enseignements communs :
français, histoire-géographie, LV1 anglais, LV2
espagnol ou allemand, mathématiques, S.V.T,
physique-chimie, E.P.S, sciences économiques et 
sociales, sciences du numérique.

Modules d’enseignements optionnels :
EATDD (Écologie - Agronomie - Territoires et
Développement Durable), pratiques sportives ou 
pratiques sociales et culturelles.

Examen
• Épreuves formatives tout au long de l’année.
• Rencontres régulières avec les maîtres de stage.
• Mesure de la progression et suivi individualisé.

18
s e m a i n e s
de formation

18
s e m a i n e s
en entreprise

1an      en alternance

ooooo

Tarifs
• Formation initiale par voie scolaire :
   Interne : 2 685 € / Demi-pension : 2 150 €.
   (Frais de scolarité et frais liés à la vie résidentielle.)

• Formation par apprentissage :
    Frais de scolarité en fonction de la prise en
    charge par l’OPCO concerné.
    Frais de vie résidentielle : (interne : 959 € 
         demi-pension :  414 €)

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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