4ÈME/ 3ÈME
DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Sur

VERS QUELS DÉBOUCHÉS ?
• Poursuite d'études
PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D'ACCÈS
• Étude des bulletins trimestriels des 2 an‐

nées précédentes
• Entretien du candidat, de sa famille avec le
directuer ou un formateur de la MFR
• Après une 5° ou une 4° (avoir 14 ans le 31
décembre de l'année scolaire)

EXAMEN
• Préparation au Diplôme National du Brevet
(DNB) en contrôle continu et épreuves termi‐
nales.

POURSUITE D'ÉTUDES
• Continuer dans la ﬁlière BacPro Forêt ou

Aménagements paysagers à la MFR ou vers
un autres BacPro,
• Continuer vers un CAPa Travaux Forestiers
ou vers un autre CAPa.

QUELQUES CHIFFRES
• Taux de persévérance : 65% au sein de la
MFR
• Taux de réussite : 88,5%

TARIFS (1)
Frais pédagogiques et frais liés à la vie rési‐
dentielle (hébergement, restauration, ...), nous
consulter ou voir le site internet.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

1 an

Ὄ DURÉE
• 17 semaines à la MFR
• 20 semaines en entreprise / organisme.
ὐ RYTHME D'ALTERNANCE
• 1 semaine à la MFR
• 1- 2 semaines en entreprise / orga‐
nisme.

 STATUTS

 Scolaire Ministère Agriculture
 Apprentissage jusqu'à 30 ans (prise en

charge par les OPCO d'une partie des frais
de d'hébergement et de formation)
 Contrat de professionalisation
 Programme Régional de Formation

LA FORMATION EN MFR

Établissement privé, associatif, en contrat avec l'État N°L4808

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
MODULES DE LA FORMATION

• Français
• Langue vivante (anglais)
• Histoire Géographie,
• Enseignement Moral et Civique
• Mathématiques
• •Édication Physique et Sportive
• Éducation socioculturelle
• Technologies de l’information et du multimédia
• Biologie Ecologie
• Physique Chimie
• Accompagnement personnalisé
• Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
• EPI Matériaux
• EPI Energie
• EPI Aménagement et valorisation de l’espace

LA FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D'ENTREPRISE D'ACCUEIL

LES PLUS...

Secteur forestier :

• 1 voyage d'une semaine durant l'année scolaire
• Une formation pratique

• Villes, communes
• Structures intercommunales
• Collectivités territoriales
• Travaux forestiers
• Propriétaires forestiers
• Mécanique...
Secteur paysager :

• Entreprises du paysage
• Entreprises de jardins espaces verts
• Villes, communes
• Collectivités territoriales
• Pépinières
• Atelier de motoculture
• Domaines privés (châteaux, etc.)
• ...

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

Suivi individuel assuré tout au long du parcours
selon la pédagogie des MFR
Vie résidentielle en internat au sein de la MFR
encadrée par des moniteurs pour apprendre le vivre
ensemble et acquérir de l’autonomie"

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP
• Bâtiments aux normes d'accessibilités aux

personnes à mobilité réduite.
• Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon la formation.

SITE DE FORMATION
Maison Familiale Rurale - École de Javols
Route d’Aumont
48130 PEYRE EN AUBRAC
Etablissement privé de formations par alternance sous
contrat avec le Ministère de l’Agriculture - N°L4808

WWW.mfr.occitanie.fr

04 66 42 84 21
mfr.javols@mfr.asso.fr
www.mfr-javols.fr
(1) Détails et mise à jour sur notre site internet

