ORIENTATION

EN ALTERNANCE : STAGES

2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS

* Élève provenant d’une classe de 3 ème
* Élève redoublant une classe de 2nde

OBJECTIFS

Se former pour être capable de :
* Confirmer un projet en explorant les
différentes facettes du métier
* Permettre de faire un choix d’orientation
professionnelle avec des stages dans 4 ou 5
univers professionnels
* Faire émerger une motivation et un intérêt
confirmé pour un métier
* Renforcer ses connaissances pour intégrer
une classe de première générale, technologique
ou un bac professionnel
* Bénéficier d’un réel accompagnement
individualisé

MODALITÉS D’ADMISSION

* Retour du dossier complété et signé avec les
pièces justificatives

TARIFS
* Frais de scolarité : 650 euros
* Pension complète : 110 euros /semaine
* Demi-pension : 60 euros /semaine

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
La MFR, c’est un accès à la formation pour
tous, une référente H+ aussi AVS, une place de
parking réservée aux personnes handicapées,
un accès à l’internat et aux salles de classes
par un ascenseur ; et une chambre adaptée
à l’accueil des personnes en situation de

* Entretien avec un membre de l’équipe
pédagogique et/ou le Directeur
* Etude des bulletins scolaires
* Etude du projet de l’élève
* Validation de l’admissibilité

handicap.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
* 22 semaines au centre de formation
* 16 semaines en stage professionnel

* 96 % des poursuites d’études
en adéquation avec les projets
des jeunes

* Taux de rupture : 7 %
* Taux de satisfaction des
apprenants : 65 %

VERSION OCTOBRE 2022

INDICATEURS 2021-2022 :

MODALITÉS D’INSCRIPTION

ORIENTATION

EN ALTERNANCE : STAGES

2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
MÉTHODES MOBILISÉES

* Formation en alternance / statut scolaire
* 1 semaine classe nature : découverte d’un
territoire
*Accompagnements adaptés aux troubles DYS
(présence d’une AVS, référente h+)
* Ouverture au monde et aux autres : journée de
prévention et de sensibilisation

* Une évaluation des acquis dans l’ensemble des
matières a lieu en milieu et fin d’année
* En fin de formation , l’élève soutient à l’oral
une présentation de son parcours devant un jury
composé de pédagogues et/ou de professionnels
* Les études du soir en petits groupes avec suivi
personnalisé : reprise d’exercices, méthodologie
d’organisation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS

* Chaque matière est évaluée en continue et un
bulletin trimestriel est envoyé aux parents
* Chaque stage fait l’objet d’une appréciation
remplie par le maître de stage

CONTENU DE LA FORMATION :

Un enseignement général :
* Français
* Anglais (LV1)
* Espagnol (LV2)
* Histoire Géographie
* Mathématiques
* EPS
* Sciences de la vie et de la terre (SVT)
* Physique-Chimie
* Sciences Economiques et Sociales (SES)
* Sciences Numériques et Technologie (SNT)

Poursuites d’études :
* 1ère BAC Général
* 1ere BAC Technologique (STAV, STMG, STI2D...)
* Réorientation en 1ère BAC Professionnel
Un enseignement d’exploration :
* Enseignement optionnel général :
EATDD (Ecologie, Agronomie, Territoire,
Développement Durable)
Accompagnement personnalisé :
* APO : Accompagnement Personnalisé pour
l’Orientation
* APSM : Accompagnement Personnalisé
Soutien et Méthodologie
Options :
* Boxe Anglaise
* Sophrologie
* Pratiques Culturelles et Artistiques

MFR CHESSY 68 avenue de la Gare, 69380 Chessy
04 78 43 93 94 - mfr.chessy@mfr.asso.fr - www.mfr-chessy.fr

