
Un tremplin vers …
Le secteur professionnel choisi par l’apprenant durant 
son parcours :
  • CAP /CAPa  (par la voie scolaire ou apprentissage)
  • Bac Professionnel (par la voie scolaire ou 
apprentissage)
  • 2nde Générale ou Technologique

Rythme d'alternance
    • Année scolaire de Septembre à Juillet
    • Formation alternant 17 semaines de formation à 
la Maison Familiale Rurale et 20 semaines de stage 
dans tout secteur d’activité et tout type de structure 
afin de définir son orientation professionnelle.
    • 5 semaines de vacances scolaires entre 
Septembre et Juillet

Prérequis / Conditions 
d’accès
    • Public : filles ou garçons    
    • Etre motivé : Étude du projet de l’apprenant et 
entretien de motivation avec le jeune et sa famille
    • Être âgé de 14 ans avant le 31 décembre de 
l’année d’inscription 
    • Sortir d’une classe de 5ème ou de 4ème
    • Bulletin de notes

Statuts

Tarifs
Possibilité de bénéficier de bourses 
et d’aides de l’état
Tarifs nous consulter 

Examen
    • DNB : (Diplôme National du Brevet)
    • Validation du socle commun des connaissances, 
de compétences et de culture (8 compétences dans 5 
domaines selon une échelle de référence)
    • Epreuves terminales (4 écrits et 1 oral)
    • Préparation à l’obtention de l’ASSR (Attestation 
Scolaire de Sécurité Routière) 2ème niveau, 
    • ASSN (Attestation Scolaire Savoir Nager)

Les + de la formation
    • Accompagnement personnalisé sur les lieux 
de stage
    • Voyage pédagogique en classe de 3ème 
    • Initiation aux gestes des 1ers secours avec 
une partie de prévention en entreprise

Maison Familiale Rurale de Segré
Centre de formation d’apprentis
1 Boulevard Léon MAUDUIT – SEGRÉ
49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU

@ / mfr.segre@mfr.asso.fr
 : 02.41.92.21.04

SITE DE FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

CFA de SEGRECFA de S GRE

Enseignement général :
    • Français
    • Anglais
    • Histoire-Géographie
    • Enseignement Moral et Civique
    • Mathématiques
    • Éducation Physique et Sportive
    • Éducation Socio-Culturelle
    • Technique de l’information et du multimédia
    • Biologie – Ecologie
    • Physique – Chimie
    • Sciences et techniques Professionnelles
   
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
(EPI)
    • 3 thèmes au choix de l’établissement parmi 12. 
Parcours 
    • Avenir – Citoyen – Culture – Santé
Accompagnement personnalisé
    • Suivi individuel assuré tout au long du parcours 
selon le principe pédagogique des MFR Techniques de 
recherche de stage et/ou d’apprentissage

Formation accessible 
aux personnes en 
situation de handicap

Scolaire en formation par
alternance (MFR et lieu de stage)

Apprentissage jusqu'à 30 ans

Contrat de professionnalisation

Autre (formation pour adultes...)

www.mfrsegre.fr

 
    • Approche du milieu socio-professionnel à 
travers différentes thématiques
    Appréhender le fonctionnement d’une entreprise
    • Travailler son projet professionnel et sa future 
orientation

OBJECTIFS

Donner du sens à son parcours de formation
    • Poursuivre une formation générale (Développer le goût d’apprendre et acquérir des 
connaissances basées sur le vécu professionnel)
    • Déterminer son orientation (Découvrir et pratiquer différents métiers lors des stages 
professionnels)
    • S’épanouir dans un cadre éducatif
Vivre l’alternance pour se donner les moyens de réussir
    • Participer aux activités de l’entreprise 
    • Être accompagné par des professionnels du secteur (Maîtres de stage)
Obtenir le Diplôme National du Brevet

A la MFR  En milieu socio-professionnel

4ème/ 3ème Toutes orientations
Choisir, réfléchir et mûrir son projet d’orientation

Durée 
Formation en 1 ou 2 ans
 (3ème ou 4ème/3ème)

Vers quels métiers ?
    • Métiers de la nature
    • Métiers de l’artisanat
    •  Métiers des services et de la vente
    • Métiers de l’agriculture
    • Et vers tout type de métiers préparés en CAP ou 
BAC Professionnel
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