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 Formation scolaire par alternance 
 

Par année scolaire 17 semaines à la MFR et 18 semaines en milieu professionnel 

 Les finalités de la formation 
 

 Réconcilier l'élève avec l'école 
 Découvrir des métiers par les stages 
 Faire naître un projet qui permettra  

un choix de formation. 
 Préparation au Diplôme National du Brevet 

 « Série Professionnelle » 
 

 Les + de la formation 
 Un établissement à taille humaine 
 Des effectifs de classe adaptés 
 Un suivi individualisé 
 Une pédagogie centrée sur le vécu des 

jeunes en milieu socioprofessionnel 
 Des activités pédagogiques organisées  

autour de thèmes 
 Un rythme d’alternance approprié 
 Une découverte ou un perfectionnement de 

l’équitation 

 Après la troisième 
A l’issue de la 3ème les élèves peuvent continuer leurs études : 
à la MFR, en classe de 
 Seconde professionnelle pour accéder  

à un Bac Professionnel en lien avec  
les métiers du cheval ou de l’élevage 

 CAPa métiers de l’agriculture 
 
Dans une autre MFR, un lycée ou un CFA 
 En seconde générale et technologique 
 En seconde professionnelle 
 En C.A.P. 
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      Les cours 

 Technologie, sciences,  
 Informatique 
 Sciences Physiques 
 Sciences Biologiques 

 L'enseignement général 
 Français 
 Mathématiques 
 Histoire - Géographie 
 Education Civique 
 Langue vivante : Anglais 

 

 Vie sociale et culturelle 
 Education physique et sportive 
 Education du consommateur 
 Education à la santé et à la 
sexualité 

 Education culturelle 

 3 modules de découverte de 
la vie professionnelle 

 Monde de l’animal 
 Développement durable 
 Activités de loisirs 

     Stages en entreprise 
3 thèmes de stages par an en lien avec les modules de découverte de la vie 
professionnelle 
 

 En lien avec l'animal (centre équestre, 
 élevage; animalerie; vétérinaire...) 

 Pour Activités de loisirs 
 Développement durable 
 
 
 

  Conditions d’accès 
 

 Avoir 14 ans au 31/12 de l’année scolaire 
 Sortir d’une classe de 5ème ou de 4ème, 
 Prendre rendez-vous pour un entretien de 

validation des motivations 
 Déposer un dossier de candidature complet 

 
 
 

Le statut scolaire donne droit, sous condition de ressources, à la bourse nationale du 
second degré. 
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