
FRANÇAIS LU ECRIT PARLE

PRE-RECQUIS : 

Formations par apprentissage (CAP, CAPA), Formations scolaires (Seconde 
Professionnelle, Technologique et Générale) A la MFR de Janzé :

2nde metier de la relation clientèle

CAPa métiers de lagriculture

2nde production agricoles

La 2nde Pro MRCU est la première année conduisant au Baccalauréat Profes-
sionnel « Métiers du commerce et de la Vente » en 3 ans.

Devenir ouvrier qualifié dans une entreprise agricole ou poursuivre vers un 
BAC PRO RUMINANT - GRANDES CULTURES.

La seconde CEC, constitue la première année du Bac pro CGEA. Cette formation 
vous permet de vous orienter vers les métiers de salarié ou exploitant agricole.

Formation par alterance

MFR - La Jaroussaye - 41, rue du Bois Rougé - 
35150 Janzé

02 99 47 04 52 - www.mfr-janze.fr

4ème par alternace : jeunes issus de 

5ème ou 4ème général, ou 5ème ou 4ème 

SEGPA.

3ème par alternance : Jeunes issus de 

4ème ou 3ème général, ou 3ème SEGPA.

4 ème / 3 ème 
Orientation tous métiers

mfr-janze

MFR janzé

https://www.mfr-janze.fr

MFR janzé

-Bowling

-Laser-Game

-Cinéma

-Patinoire 

-Theatre...

ACTIVITÉS EN TOUT GENRE

-Accueil le lundi et Bilan le 
vendredi 
-Valorisation des projets et stages 
-Visites d’études Intervenants 
extérieurs
-Travaux de groupe Voyage d’étude 
-Accompagnement personnalisé

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

ACTIVITER INTERNES

-Journée rugby
-Journée santé
-Visites exploitations
-Voyage ski/Irlande
-Soirée de noël...

POURSUITE D’ÉTUDE 

site accessible pour:

Acteur de sa réussite



TARIF

4ème/3ème : 1870 € pour les internes
                           1105 € pour les demi-prensionaires 

Accompagnement individuel sur l’intégration, l’organisation dans le travail personnel, 
la recherche de stage, l’orientation…

Acccompagnement personnalisé pour remédiation et approfondissement des disci-
plines de base chaque semaine.

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

La scolarité en internat est un plus. Elle dépasse les objectifs scolaires pour aller 
vers la construction personnelle du jeune (autonomie, citoyenneté, …)

POUR QUI ?

4ème par alternance : jeune issu de 5ème ou 4ème général ou SEGPA.

3ème par alternance : Jeune issu de 4ème ou 3ème général, ou 3ème SEGPA.

LES ENSEIGNEMENTS

Enseignements Pratiques Interdisci-
plinaires – 3 EPI / anEnseignements Généraux

- Français  

- Langue vivante : anglais  

- Histoire et géographie - EMC  

- Mathématiques 

- Physique – Chimie 

- Biologie – Ecologie  

- EPS  

- Education Socio-culturelle  

- Technologie Info Multimédia

- L‛animal 

- Les végétaux cultivés 

- L‛accueil-vente 

- La transformation des produits agricoles 

- L‛éducation du consommateur 

- L‛éducation à l‛autonomie et à la responsabilité 

- Ouverture au Monde

…POUR REUSSIR TON PARCOURS !

LES OBJECTIFS AUTOUR DU JEUNE

Valoriser le jeune et lui permettre de se projeter dans le futur.

L’amener à se réinvestir dans ses études, grâce à la pédagogie de projet.

Lui permettre de construire son propre projet d’orientation.

Le préparer aux Diplômes : DNB ; ASSR ; CFG ;…

Intégrer les valeurs de travail de groupe.

Valoriser ses competences et son savoir êtres.

QUATRE PARTENAIRES EN ACTION

APPRENDS AUTREMENT…

Un jeune ayant 14 ans avant le 31/12 de l’année en cours, Interne ou 
demi-pensionnaires :

 TAUX DE RÉUSSITE 2022


