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Découverte professionnelle

Conditions d'admission :
Avoir validé une classe de 5ème 
Avoir 14 ans au 31 décembre 

Objectifs :
L’ouverture du jeune aux milieux socio-professionnels
Le développement de ses capacités à s’exprimer et à
communiquer
Préciser son projet professionnel et trouver son orientation
future.

Durée :

34 semaines à la MFR (17 semaines par an en moyenne)
38 semaines de stages en entreprises (19 semaines par an en
moyenne).

Le cycle 4ème/3ème se déroule par alternance sur 2 ans : 

Notre méthode :

Maison Familiale Rurale de ROUTOT
20 Avenue du Général de Gaulle, 27350 ROUTOT

02.32.57.31.73  / mfr.routot@mfr.asso.fr
mfr-routot.fr
mfr.routot

MFR de ROUTOT 

La formation permet aux jeunes 
de découvrir un ou plusieurs métiers 

tout en bénéficiant d'une formation générale.

Tarifs :
Frais de scolarité : 835€
Pension Interne : 1 292€
Pension demi-pensionnaire : 892.50€

Alternance :
Pour chaque année (4ème/3ème) le jeune effectuera 3 stages au
choix dans les secteurs d'activité qui l'intéresse.
La durée moyenne d'un stage est d'environ 6 semaines.

Accessibilité :
Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute information concernant les adaptations de nos
formations nécessaires aux personnes en situation de handicap,
contactez notre référent handicap 

       Mme LE ROSCOUET : v.leroscouet@mfr.asso.fr

Les semaines à thème (la citoyenneté, l'eau), passage de l'ASSR2, Initiation aux Premiers Secours , des travaux pratiques, des sorties
ludiques et pédagogiques, un voyage d'étude en classe de 3ème, des soirées et veillées à thèmes...

Le suivi individualisé : le jeune est connu et reconnu, écouté et
accompagné.
La pédagogie de l'alternance : il est valorisé par les activités de
stage et les échanges avec les adultes. Il réfléchit à son
orientation et devient acteur de son avenir.
L'ambiance éducative : il apprend les règles de vie en
collectivité et développe des valeurs humaines et d'entraide.

Les temps forts : 

Débouchés :
CAP , BAC Pro en formation initiale ou par apprentissage 
dans tous les secteurs d'activité

Modalités d'évaluation :
Socle de compétences du LSU 
Epreuves Terminales DNB 


