
          4ème/3ème 

9, rue Jeanne d’ARC 

60 310 BEAULIEU-LES-FONTAINES 

Tél : 03.44.43.40.16 

Fax : 03.44.43.35.02 

Email : mfr.beaulieu@mfr.asso.fr 

Site Internet : www.mfrbeaulieu.fr 
Accessible pour les personnes à mobilité réduite 

MAISON FAMILIALE RURALE DU NOYONNAIS 

Orientation 

L’accès en 4ème ou en 3ème de l’enseignement agricole 
est possible après une classe de 5ème si le jeune a 14 ans 
avant le 31 décembre de l’année en cours. 

 
L’objectif est de valoriser l’expérience du jeune et 
d’affiner son projet en terme d’orientation. La semaine 
de formation est continue avec 35 heures d’activités par 
semaine (importance des activités pluridisciplinaires 
favorisant l’accès à l’autonomie) . 

Formation par Alternance 

Possibilité d’arriver par le train à la gare de NOYON. Une 
navette va chercher les élèves à la gare le lundi matin et les 
dépose à la gare le vendredi après-midi. 

Frais de formation et d’hébergement  

Tarifs à titre indicatif et variable en fonction du statut de la 
formation et des bourses possibles ainsi que des aides 

complémentaires. 

Tarifs à titre indicatif et variable en fonction du statut de la 
formation et des bourses possibles ainsi que des aides 

complémentaires. 

Nos tarifs 

4ème 3ème

Adhésion 25.00€ 25.00€

Droit d’inscription 50.00€

Scolarité 600.00€ 600.00€

Pension/Internat/Resta
uration

1260.00€ 1260.00€

Forfait pédagogique 160.00€ 160.00€

TOTAL A L’ANNEE 2095.00€ 2045.00€

Admission et Objectif 

Les jeunes peuvent poursuivre leur cursus scolaire afin 
d’accéder à un diplôme tel que : 
CAP  en formation initiale ou Apprentissage 
Seconde Professionnelle, Seconde Technologique ou 

Seconde de l’Education Nationale 
... 



Conditions d’admission 

Déroulement de la formation 

Après une classe de 5ème 
Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l’année en cours 

Objectifs 
          
Valoriser l’expérience du jeune 
Affiner son projet en terme d’orientation 
Activités pluridisciplinaire favorisant l’accès à l’autonomie. 

          Modules généraux : 
Français ; 
Mathématiques ; 
Histoire / Géographie / Education Morale et Civique ; 
Anglais ; 
Biologie / Ecologie ; 
Sciences Economiques et Sociales ; 
EPS ; 
Technologie ; 
Physique - Chimie ; 
EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). 

Horaires de formation 
Lundi : 9h15-12h25 / 13h45-17h30 
Mardi : 8h15-12h25 / 13h45-17h30 
Mercredi : 8h15-12h25 / 13h45-17h30 
Jeudi : 8h15-12h25 / 13h45-17h30 
Vendredi : 8h15-12h25 / 13h45-15h30 
Nous accueillons les élèves à partir de 8h00 le lundi matin. 
Pour des raisons d’organisation, nous demandons à ce que les 
élèves soient présents dans l’établissement à partir de 9h00 le 
lundi matin. 

Séjours en milieu 
professionnel 

Formation par alternance (découverte de métier) 
Stage en agriculture 
Stage en petite enfance 
Stage en vente 
Stage en restauration 
... 

La 4ème/3ème permet de découvrir un ou plusieurs 
métiers tout en bénéficiant d’une formation générale. 

L’alternance permet au jeune de réfléchir sur son 
orientation et de construire son projet tout en découvrant le 
monde professionnel en clarifiant ses goût et ses capacités. 

 

Contenu 

Le cycle 4ème/3ème débute en septembre et se termine en 
juin de l’année suivante. 

Alternance de stages et de formation, selon un rythme 
d’une à deux semaine en session MFR, d’ une à deux semaines en 
milieu professionnel. 

Les jeunes sont évalués tout au long des  deux cycles et 
passent le Diplôme National du Brevet en fin de 3ème. 
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