
4ème EA - 3ème EA 
CLASSES D'ORIENTATION

"Plus qu'une formation, un projet..."

STATUT STAGIAIRE
Formation initiale par alternance

35h de cours / semaine
17 semaines d’école par an
Des cours généraux (Français, maths, histoire, anglais…) pour consolider les
bases et pouvoir accéder dans de bonnes conditions à un CAP ou  à un BAC
Pro
Des cours professionnels : liés au monde de l’entreprise. Initiation à la Vente,
aux techniques d’animation et sensibilisation à la protection de
l’environnement : projet découverte du monde de la ruche et réalisation d'un
jardin potager. 

Formation proposée avec possibilité d'être interne ou demi-pensionnaire.  

INSCRIPTION

Dossier de candidature
complété.
Participation à l'entretien de
motivation.
Examen des bulletins scolaires

OBJECTIFS 

Reprendre confiance en soi
Se remettre à niveau scolairement pour les fondamentaux (français, maths,
anglais, …)
Stimuler sa curiosité et son envie d'apprendre grâce aux stages
Redonner du sens à l'école et aux apprentissages
Construire son avenir professionnel

PRÉ-REQUIS
Avoir obligatoirement 14 ans
avant le 31 décembre de l'année
d'inscription
Pour la 4ème : sortie de 5ème
ou redoublement 4ème
Pour la 3ème : sortie de 4ème
ou redoublement 3ème 

MILIEU PROFESSIONNEL 

Stage en Entreprise :
32h/ semaine en entreprise + 3h de travail personnel (rapport de stage)
20 semaines en entreprise, réparties en 3 stages différents :

TARIFS
Formation payante :
Accès aux Bourses scolaires
et bourses de transport.
Consulter la page inscription de
notre site internet: 
www.mfr-belvedere.fr  



Chaque jeune a un référent qui lui est dédié, pour le suivi en stage et à la MFR. Des points téléphoniques et des visites
sont régulièrement faits avec les maîtres de stage. 
Les parents sont régulièrement informés de l’évolution de leur jeune. Des rencontres sont programmées pour la remise
des bulletins, pour élaborer le projet d’orientation et pour le suivi éducatif du jeune.
L’aide à l’orientation se fait tout au long du cycle 4ème-3ème , grâce aux bilans de stage et des visites de forums qui
sont organisées. 
Des cours de méthodologie (Apprendre à Apprendre) sont dispensés une fois par semaine pour gagner en autonomie,
apprendre à organiser son sac, apprendre à élaborer des cartes mentales, des fiches de révision...
Un soutien en mathématiques est proposé en 3ème tous les mercredis soir de 17h30 à 19h.
Deux études encadrées par un formateur ont lieu le mardi et le jeudi de 18h à 19h pour aider les jeunes dans leurs
devoirs.

La salle de classe est aménagée de manière à permettre aux jeunes de choisir le type d’espace dans lequel ils
souhaitent travailler les cours. 

Une journée d'activités à la rentrée pour apprendre à se connaître, courses d'orientation et escalade.
En 3ème, 2 jours à Lyon pour découvrir des lieux culturels variés : Quartier Tony Garnier, visite du musée du cinéma, du
théâtre antique...

Un accompagnement personnalisé : 

La classe flexible : 

Des actions de cohésion :

Après la 4ème EA : Poursuite en 3ème EA. 
Accès possible en CAP, si le jeune a 16 ans.
Après la 3ème par alternance : Poursuite en CAP ou BAC Professionnel.
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