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Classes d’orientation
de l’enseignement agricole

Choisir un métier est loin
d’être un exercice facile.
C’est un engagement
pour l’avenir, qui conditionne
une réussite professionnelle,
une bonne insertion sociale,
et un épanouissement
personnel. L’alternance
offre les conditions idéales
pour relever ce défi.

Les classes de quatrième et de troisième sont des étapes
charnières dans le cursus scolaire des jeunes en MFR.

Dès la 4e, les jeunes peuvent
préparer le Brevet en passant
la moitié de leur temps
de formation en entreprise.
Ces stages sont autant
d’expériences enrichissantes
pour optimiser leur insertion
professionnelle future.
Leur diplôme en poche,
ils choisiront leur parcours
de formation le mieux
adapté à leurs potentialités
et leurs attentes.

L’alternance

MFR

p r e n d r e avenir
son

en

main !

FORMATION INITIALE SCOLAIRE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
n La remise en confiance du jeune.
n Mise en place d’un projet individuel.
n Le développement des compétences et des capacités de chacun.
n L’obtention du diplôme national du Brevet des Collèges (3e).

Pour ce faire, nous mettons en place différents moyens
d’apprentissage qui font notre différence et notre force.

MOYENS D’APPRENTISSAGE
n L’alternance : le rythme d’une semaine d’école suivie de deux
semaines de stage permet au jeune de découvrir de nouveaux
métiers vers lesquels il peut se diriger en fin de classe de 3e.
n Le travail par petits groupes permet un suivi individualisé.
n L’internat favorise l’autonomie, la cohésion et la prise de
responsabilités.
n Le projet éducatif est un atout dans la socialisation de
l’individu.
n L’implication des familles permet une relation étroite avec
l’école pour un meilleur suivi du jeune.
n La liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître de stage
favorise le travail d’orientation...

PLUS DE CHANCES POUR CHACUN
En rendant les élèves acteurs de leur propre formation, l’alternance
MFR aide à aborder l’avenir avec confiance.
La Maison Familiale de BOURGOUGNAGUE propose aux élèves
un travail par petits groupes offrant ainsi un suivi personnel et
individualisé afin que chacun progresse à son rythme.

RÉUSSIR
autrement

 ES CONDITIONS D’ACCUEIL
L
DES ÉLÉVES
4E - 3E

Les classes
d’orientation
de l’enseignement
agricole
A bourgougnague,
les élèves sont accueillis
au Château Jolibert,
dans un cadre naturel
exceptionnel et un
environnement apaisé.

L’alternance

La MFR de BOURGOUGNAGUE est située aux portes du Périgord,
à 30 minutes de Marmande, Bergerac et une heure de Bordeaux.
La structure bénéficie d’un cadre agréable, calme et aménagé
dans un parc de 4 hectares de verdure.
L’établissement est doté d’un internat de 120 places, d’une restauration collective traditionnelle de qualité avec deux salles de
restauration.
Les nombreuses salles de classe permettent de travailler en toute
sérénité ; une salle informatique équipée ADSL accueille 12 postes
en réseau.
Les jeunes ont un foyer à leur disposition avec billard, baby-foot
et de nombreux jeux de société.
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