MFR LE GRAND MAS
Chemin du Grand Mas
30700 Uzès

Tel 04 66 22 18 26
mfr.uzes@mfr.asso.fr

4ème et 3ème
de l’Enseignement Agricole

Le climat éducatif

L'accompagnement
personnalisé

Le choix de l'alternance

Découverte de la
Production Agricole

Découverte de la Vente
et la motoculture

Découverte de l'Espace
Vert

Votre jeune aspire à vivre autre chose que ce que lui propose le
collège ?

Il a envie
d'être actif

Il ne perçoit
pas le lien
entre ce qu'il
apprend et sa
vie future

Ses résultats
scolaires ne le
valorisent pas

Il est déjà
motivé par un
métier ou
recherche une
orientation

Avec la MFR le Grand Mas, le jeune va…

Construire son projet:
en devenant acteur de sa formation, construire son projet

Faire l'apprentissage de la citoyenneté

Prendre confiance et assurer des responsabilités

Bénéficier d'un climat éducatif

• Français : 72 h

• Mathématiques : 72 h

• Anglais : 48 h
• ESC : 32 h
• TIM : 16 h

• Physique-Chimie : 36 h
• Bio-Ecologie : 36 h

Expression
communication

Connaissances
scientifiques

EPS

Enseignement
Pratique
Interdisciplinaire
(EPI)

• EPS : 30 h

• Les végétaux : 30 h

• La vente : 30 h
• L'aménagement de
l'espace : 30 h

LES CONDITIONS D’ENTREE
 Après la 5e du collège, les élèves entrent en 4e de l’enseignement agricole s’ils
ont au moins 14 ans au cours du 1er trimestre de l’année scolaire.
 Après la 4e, les élèves entrent directement en 3e de l’enseignement agricole.
Sous condition d’un entretien avec la directrice afin de valider le projet du jeune.

A LA FIN DE LA 3e
Les élèves préparent le diplôme national du brevet option professionnelle

ET APRES….
Durant le cycle 4e et 3e MFR, chaque jeune réfléchit avec ses parents à son projet
professionnel et personnel. En fonction de ses centres d’intérêt, le jeune pourra
s’inscrire par la suite dans un parcours de formation qualifiant (CAP ; BAC PRO).

Un
établissement
à taille
humaine
(250 jeunes)
Une équipe à
l’écoute,
accompagnement
du jeune

Atelier
Aire de
maçonnerie
couverte

Un réseau
de 100
professionnels

Une
ambiance
familiale

TARIFS
Toutes

Frais d'inscription : 70 €

classes
Cotisation à l'association : 30 €

Classe de
4ème et de
3ème

Scolarité et 1/2 pension: 1 550 € par an soit 155 € par mois

Scolarité et internat: 2 220 € par an soit 220 € par mois

Si le jeune est boursier, la bourse est déduite directement de ce tarif. La famille ne
finance que le solde.

Etablissement privé sous contrat avec
le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt

www.mfr-uzes.com

