Maison Familiale Rurale de Moissac

QUATRIÈME & TROISIÈME
FORMATION PAR ALTERNANCE

█

Pédagogie

█

Des effectifs de classes peu importants :
un suivi personnalisé du jeune
une formation riche et variée par alternance
des liens avec le milieu professionnel -		
18 semaines de stage par an en entreprise		
(tous types de stage)
█

Objectifs

redonner confiance au jeune
permettre une expérience professionnelle		
par l’ALTERNANCE :
		 ● 1 semaine au centre de formation
		 ● 1 à 2 semaines en entreprise
déterminer un projet professionnel
obtenir le Diplôme National du Brevet
se diriger vers une formation qualifiante
█ Contenu

de la formation

Enseignement général
français, langue vivante, histoire, géographie,
éducation civique, mathématiques
Vie sociale et culturelle
éducation physique et sportive / santé 		
et sexualité / consommateur / socio-culturelle
Technologie, science et découverte 		
de la vie professionnelle
les outils informatiques et de communication,
		 biologie / écologie, sciences physiques 		
et chimiques
modules de découverte professionnelle sur un
thème au choix. 3 thèmes sur le cycle 4ème/3ème
(ex : énergie, vente, loisir, aménagement 		
de l’espace ou autres…)
1/2 journée d’activités technologiques par semaine

Cadre de vie

La Maison Familiale de Moissac vous propose :
une structure d’accueil à taille humaine		
(100 jeunes environ)
un internat avec des chambres de 3 ou 4 lits		
ou une demi-pension
du matériel adapté : informatique, audiovisuel...
une bonne desserte routière et ferroviaire :		
prise en charge des jeunes à la gare
█

Accompagnement

Vous bénéficierez du soutien des formateurs (visites de
stages, visites et entretiens des familles, travail en petits
groupes). Ils seront pour vous de véritables conseillers,
ouverts aux échanges pour mener à bien votre projet
professionnel.
█

Orientation
déterminée à partir des différents stages réalisés
en milieu professionnel
poursuite des études en : 				
CAP, BEP / BAC PRO, BT / BTS…

█

Conditions d’admission
être agé de 14 ans
être issu d’une 5ème ou 4ème de collège
inscription après entretien individuel

█

Financement

Possibilité de bourses d’état (statut scolaire)

Autres formations
dispensées dans l’établissement :







CPA Classe Préparatoire à l’Apprentissage
CAPa Services en Milieu Rural
Seconde Professionnelle Conseil Vente
BAC PRO Commerce
Formation Informatique - centre agréé PCIE
Formations pour adultes : 						
Vente - Commerce - Magasinage - Animation Langues...
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