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PRÉ-REQUIS / ADMISSION
 f Sortir de 5ème ou de 4ème

 f Avoir 14 ans au plus tard avant la fin de 
l’année civile de l’inscription

OBJECTIFS
 f Découvrir un ou plusieurs secteurs 

professionnels
 f Poursuivre une formation générale tout en 

étant en entreprise
 f Préparer et valider le DNB
 f Préparer sa future orientation

MÉTHODES MOBILISÉES
Moyens pédagogiques variés :

 f Supports pédagogiques
 f Matériel de vidéo-projection
 f Salles informatique
 f Visites d’entreprises et interventions
 f Plateaux techniques…

La 4ème-3ème professionnelle par alternance à la MFR, permet à des jeunes qui se posent 
des questions sur leur scolarité et leur orientation, de pouvoir réaliser différents stages en 
entreprise dans le ou les secteurs professionnels de leur choix.

4ème-3ème EA DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE - TOUS MÉTIERS

PUBLICS CONCERNÉS / 
EFFECTIF / STATUT

 f Public : de 14 à 16 ans
 f Effectif : 15 à 20
 f Statut : scolaire

OPTION 
JEUNE SAPEUR-POMPIER

 f La formation des jeunes Sapeur-Pompiers est 
axée autour du secours aux personnes, de la 
lutte contre les incendies et de la protection 
des biens et de l’environnement

 f Les jeunes sapeurs-pompiers participent aussi 
à des activités sportives (challenges, cross) au 
cours desquelles ils peuvent être sélectionnés 
au niveau régional puis national

 f Le jeune sapeur-pompier dispose ainsi 
d’atouts majeurs pour rejoindre ses aînés

FORMATION EN 2 ANS
En alternance : 17 sem/an à la MFR
21 sem/an en stage
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CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignement généraux

 f Français
 f Langue vivante
 f Mathématiques
 f Technologie de l’informatique et du 

multimédia
 f Histoire-géo, Enseignement Moral et Civique 

(EMC)
 f Education Physique et Sportive
 f Education Socioculturelle
 f Biologie - Ecologie
 f Physique - Chimie

Enseignements complémentaires
 f Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 

(EPI)
 f Accompagnement personnalisé (tutorat)
 f Découverte des entreprises et semaines 

thématiques

ACCESSIBILITÉ ET INSCRIPTION
Accessible aux personnes handicapées

Inscription : entretien individuel avec le directeur, 
lettre de motivation, bulletins scolaires

COÛT DE LA FORMATION
Se renseigner à la MFR, coût variable suivant le 
statut et conditions d’accueil du jeune (interne ou 
demi-pensionnaire, CF Tarifs)

Possibilité de bourses

RESPONSABLE DE L’ACTION
 f Mme TESTARD
 f Mme VINGADASSA
 f M. DRAPEAU

EXAMEN
 f Le diplôme national du brevet est 

attribué grâce aux points cumulés au 
contrôle continu sur 1 an durant la 
classe de 3ème.

 f L’attribution du diplôme prend en 
compte : 
•  Les compétences validées dans les 

différentes disciplines
•  Les épreuves du contrôle final 

(Français, maths, Hist-Géo, EMC, 
Biologie et Physique Chimie) plus une 
présentation orale par chaque élève 
d’un EPI

 f Bilans à chaque fin de semaine et de 
trimestre

 f ASSR 2

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS POSSIBLES
Poursuite de formation :

 f Dans le domaine professionnel souhaité par le jeune (CAP, Bac Pro)
 f Aide à la recherche du contrat d’apprentissage


