ZOOM sur les classes d’Orientation
Les classes d’orientation (4e ou 3e de l’Enseignement Agricole ou DIMA) permettent à des élèves de collège de
découvrir un ou plusieurs métiers dans le cadre d'une formation en alternance, tout en poursuivant l’acquisition du
socle commun de connaissances et de compétences et du Brevet des Collèges.
Ces dispositifs s’adressent à des élèves qui souhaitent déterminer leur orientation par le biais de stages en
entreprise et pour qui les formes pédagogiques traditionnelles ne sont pas motivantes.
Conditions d’entrée :
DIMA : avoir au moins 15 ans à la rentrée (né en 2003 pour la rentrée de septembre 2018)
4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole : il faut avoir 14 ans dans l’année civile (né en 2004 pour la rentrée de
septembre 2018), sortir de 5e pour la 4e EA et de 4e pour la 3ème EA.
Atouts de la formation :
Permettre aux jeunes de découvrir différents secteurs professionnels et de choisir un métier.
Acquérir une meilleure formation générale et des méthodes de travail.
Développer la confiance en soi, la volonté, l’esprit d’initiative, l’autonomie.
Elargir les connaissances de chacun par un enrichissement mutuel.
L’alternance :
16 à 17 semaines à la MFR et environ 20 semaines en entreprise selon un rythme défini 1 an à l’avance (environ 1
semaine d’école et 2 en entreprise). Statut scolaire.
"Pack de Compétences" :
Socle Commun de Connaissances et de Compétences
ASSR Niveau 2 (Attestation de Sécurité Routière)
DNB (Diplôme National du Brevet - Niveau VI) pour 3ème Enseignement Agricole
CFG (Certificat de Formation Générale - Niveau VI) pour DIMA
Notre pédagogie :
- Des classes à effectif adapté
- Un suivi pédagogique individualisé
- Un plan de formation permettant de découvrir un panel important de secteurs d’activité (Métiers de
bouche, du bâtiment, de la métallurgie, de l’agriculture, de la mécanique, des travaux publics, du social, du
commerce, etc…)
- Chaque session, les élèves étudient un secteur d’activité avec un temps fort (visite d’une entreprise, d’un
établissement scolaire, réalisation d’un atelier …)
- Un dossier d’orientation réalisé tout au long de l’année et présenté à un jury (enseignant, professionnel et
parent)
- Articulation forte entre enseignements généraux, techniques et professionnels
- Un voyage scolaire d’une semaine (classe de neige, classe verte)
Les résultats :
- 100 % de réussite au CFG et au DNB en 2017
- 95 % des élèves ont trouvé leur orientation, leur école et leur maître d’apprentissage/de stage
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Les Débouchés :
CAP, BAC Pro 3 ans en alternance, à temps plein ou en contrat d’apprentissage
La MFR Le Village de Saint André le Gaz :
- 1 classe de DIMA 15 ans
- 1 classe de 4e de l’enseignement agricole
- 2 classes de 3e de l’enseignement agricole
- Une forte expérience de la conduite des cycles d’orientation et de pré apprentissage (30 ans)
- 2 internats (fille et garçon) d’une capacité de 110 couchages
- A proximité des grands axes routiers et ferroviaires
- 3500 m² de locaux répartis sur 2 hectares de terrain
- Labélisé AFAQ ISO 9001, lycée éco responsable et H+
- Une équipe de 30 personnes

Zoom sur des parcours :
« Je suis arrivé à la MFR en septembre 2014, j’avais 14 ans. Ma sœur était en bac pro élec dans cette école et elle m’a parlé des classes
d’orientation.
J’ai voulu quitter le collège car j’avais des mauvaises notes, je n’arrivais plus à comprendre et je ne m’entendais pas avec les autres
élèves et avec les profs qui ne croyaient plus en moi. J’avais un sentiment de rejet.
J’ai voulu prendre mon envol, allé vers le monde du travail.
Avec l’alternance, j’ai pu découvrir le métier de menuisier, d’électricien, de pâtissier, et j’ai pu choisir ma voie et connaître les parcours de
formation pour y arriver. J’ai cherché et trouvé mon contrat d’apprentissage tout seul.
J’ai maintenant une bonne moyenne, je suis plus à l’aise dans mes relations sociales, je suis plus autonome et j’ai acquis une certaine
discipline.
Je vais faire un CAP Pâtissier sur 2 ans. Puis je ferais une Mention Complémentaire Chocolatier et je voudrais ensuite partir en Angleterre
pour avoir une autre expérience.
« Réussir autrement » par la MFR et par l’alternance, c’est vrai. »
e
Paul TROGNOT, 3 EA

ème

« Dès la 6 , j’avais choisi de travailler dans les TP, j’allais sur les
chantiers de mon frère et je discutais avec les pro. Ils m’ont parlé du CFA
de Montalieu et de la sélection assez difficile.
Le collège ne me plaisait pas ; les profs ne me faisaient pas confiance et
il n’y avait plus d’espoir pour rentrer dans ma future école.
Un conseiller d’orientation m’a parlé de la MFR et après être allé aux
Portes ouvertes, j’ai choisi de m’inscrire en 4ème pour prendre un
nouveau départ : travailler et remonter mes notes.
Au cours de ces deux ans, j’ai pu faire des stages en TP, en menuiserie et
aussi en mécanique. J’ai acquis une bonne expérience, j’ai découvert
l’esprit d’équipe et le monde du travail.
J’ai pu confirmer mon orientation. Je vais faire un CAP conducteur
d’engins en apprentissage et je suis admis au CFA de Montalieu. »
e

Jérémy SAUGE-MERLE, 3 EA

« Je m’appelle Yvann, j’ai 14 ans et j’habite à la Tour du Pin.
Je suis arrivé à la MFR en 4ème d’orientation en septembre
dernier parce que j’avais des notes moyennes au collège. Ici,
je suis dans mon élément, plus tard j’aimerais être militaire,
mais mon choix n’est pas encore décidé. Alors j’utilise mon
année pour découvrir de nouveaux métiers grâce aux
différents stages que j’effectue.»
e

Yvann MONTEBRAN, 4 EA
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