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Une formation au cœur des réalités professionnelles 

Dossier de candidature 

4ème et 3ème E.A. 
Par alternance 



 

 

 

La M.F.R de Pontonx/Adour est un Etablissement d'Enseignement Professionnel 

par alternance créé en 1953. 

 

Elle fait partie de l'Union Nationale des Maisons Familiales Rurales qui regroupe 

aujourd'hui environ 450 établissements en France. 

 

Ses caractéristiques principales sont : 

 

 l'alternance, c'est-à-dire une pédagogie qui permet d'allier Ecole et 

Entreprise, 
 

 la formule juridique d'Association Loi 1901, qui associe étroitement à la 

gestion de l'établissement les parents et les professionnels. 

 
 

La M.F.R. de Pontonx est un établissement sous contrat avec l'Etat. 

Aujourd'hui, les formations qu'elle propose sont les suivantes : 

 

 4ème et 3ème E.A (de l’Enseignement Agricole) après une 5ème (pour la 4ème, 
l’âge minimum est de 14 ans), 
 

 BAC PROFESSIONNEL SAPAT (Services aux Personnes et aux 
Territoires) après une 3ème, 
 

 BAC PROFESSIONNEL Commerce après une 3ème, une Seconde ou un CAP, 
 

 BTS MUC (Management des Unités Commerciales) après un BAC, en 
contrat de professionnalisation. 
 

 Un BP JEPS LTP (Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire et du Sport)  Loisirs Tous Publics spécialité 3-13ans. 
 

 Un titre Gérontologie, Pour former au métier d’animateur en EHPAD 
 

 Un titre MUM (Management des Univers Marchands)  
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La M.F.R de PONTONX/ADOUR 



 

 

 

 

 

Les 4ème et 3ème E.A proposées par la M.F.R. de Pontonx ont un triple objectif : 

 

- une découverte de milieux professionnels variés, 
- favoriser l’orientation  après 3ème, 
- préparer le diplôme national du brevet (DNB). 
 

La Formation se déroule par alternance suivant un rythme de 2 semaines à la 

M.F.R. et de 2 semaines de stage. 

Les stages se déroulent dans le secteur sanitaire et social, le commerce mais 

aussi dans d’autres secteurs professionnels en fonction du projet professionnel 

de la jeune. 

Après la 3ème, l’élève peut choisir de continuer à la MFR en BAC 

PROFESSIONNEL SAPT (Services aux Personnes et aux Territoires), en BAC 

PROFESSIONNEL COMMERCE ou s’orienter vers une autre filière. 

Ce dossier se propose de développer chacun des points abordés dans cette 

présentation. 

 

 

 

 

 Etre volontaire pour intégrer l’établissement, 

 Sortir d'une 5ème de collège  pour entrer en 4ème E.A (avoir 14 ans au 

31/12 de l’année scolaire) ou d’une 4ème pour entrer en 3ème E.A, 

 Etre motivée par la découverte du milieu professionnel, 

 Souhaiter faire sa formation par alternance : 15 jours d'école, 15 jours de 

stage en entreprise ; tout au long des 2 années de formation, 

 Etre interne et accepter le règlement intérieur. 
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Présentation des 4ème / 3ème 

Enseignement Agricoles  

Conditions d’accès aux classes de 

4ème / 3ème E.A  
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Filières et Débouchés   

(1) BAC PRO SAPAT « Services aux Personnes et aux Territoires 

 

 

CAP 



 

 

    

A- STAGE 

 

Le rythme d'alternance :  

 15 jours d'école, 

 15 jours de stage (tout au long de l'année) 

Possibilité que selon les calendriers ce temps soit ramené à 1 semaine, 

aussi bien en stage qu’en formation. Voir le calendrier prévisionnel de la 

formation pour plus de détails. 

Par trimestre, un lieu de stage différent, dans un secteur d’activité différent, 

chaque stage est d'une durée d'environ 6 semaines. 

 

En 4ème E.A, du fait de la jeunesse des élèves, les lieux de stage choisis restent 

des petites structures locales et/ou familiales afin de faciliter l'intégration de 

la jeune. 

Les stages sont laissés au libre choix de l’élève, sauf dans des structures 

proposant des produits interdits aux mineurs (bureau de tabac, restaurant/bar 

ayant une licence IV). 

 

En 3ème E.A, l'accent est mis sur les activités professionnelles afin de favoriser 

l'orientation après 3ème. 

En 3ème, les 3 stages sont laissés au libre choix de l’élève, sauf dans des 

structures proposant des produits interdits aux mineurs (bureau de tabac, 

restaurant/bar ayant une licence IV). 

Le jeune pour pouvoir s’orienter vers un des deux BACS PROFESSIONNELS à la 

MFR devra obligatoirement réaliser une expérience professionnelle dans un de 

ces deux secteurs. 
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Pédagogie   



 

B-      FORMATION 

 

Une formation générale : 

 Français 

 Histoire/Géographie/Education-Civique 

 Mathématiques 

 Langue vivante 

 Sciences Physique 

 E.P.S. 

 

Une formation technique :  

 Biologie 

 Technologie 

 Education socio-culturelle 

 Informatique. 

                                                                         

Les activités professionnelles réalisées pendant les stages sont le support de la 

formation générale et technologique. 

Les programmes de formation sont identiques à toutes les 4ème - 3ème et 

permettent de passer le DNB : diplôme national du Brevet. Une partie du diplôme 

s’acquiert en contrôle continu. 

 

L'ensemble de la pédagogie : stages, internat, petits groupes, activités 

d'ouverture, formation ; permet à l'élève de prendre confiance en elle, et 

de se déterminer pour une orientation professionnelle à l'issue de la 3ème. 
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Lors de leur période de formation les élèves sont internes. L’internat est 

une obligation de type pédagogique, car il permet une vie de groupe, une 

dispersion moindre de la scolarité, un suivi plus individualisé et des activités 

d’ouvertures telles que débats, conférences, activités artistiques, etc… 

L’internat est constitué par des chambres de 4 à 6, les repas sont pris au 

self-service de l’école. 

La semaine commence le lundi matin à 9 h et se termine le vendredi à 

16h30, sinon tous les jours les cours commencent à 8h30 et finissent à 17h30. 

Les élèves disposent d’un foyer, et d’une salle informatique avec du 

matériel moderne et performant. 

Diverses activités d’ouverture sont proposées tout au long de l’année : 

centre culturel de Dax, projet technique de voyage, correspondance, visites 

d’études, etc… 

Sur le plan administratif, la MFR est une école privée associative sous 

contrat avec l’Etat et de ce fait donne droit aux bourses nationales et 

départementales. 

Le montant à régler inclut la scolarité, les fournitures, les assurances, 

l’internat et la nourriture. Il peut être réglé mensuellement ou trimestriellement 

selon le choix des familles. 

Il peut vous être communiqué sur simple demande. 
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La vie à la MFR 



 

 

 

 

 

 

 

 Prendre rendez-vous à la MFR ( : 05-58-57-20-42) 

pour une explication détaillée de la formation, des modalités de 

stage, et une visite des locaux 

 

 

 Renvoyer le dossier de pré-inscription (fiche jointe à ce 

dossier) 

 

 

 L'admission définitive sera prononcée après étude du dossier. 
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Modalités d’inscriptions 



 

 

 

*** Pour tout renseignement complémentaire *** 

 

s’adresser à Monsieur le Directeur 

 

Alain DELMAS 

 : 05 58 57 20 42 

 

A la 

M.F.R de PONTONX/ADOUR 

206 Avenue du Marensin 

40465 PONTONX/ADOUR 

 

Ou par Mail : mfr.pontonx@mfr.asso.fr 



 

 

  PHOTO 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Interne [   ]     Demi-pensionnaire [   ]     Externe [   ] 
   ETAT-CIVIL 
 
 Nom : _______________________________ Prénoms (tous):_________________________________________ 
 
 Adresse : __________________________________________________________________________________ 
  
 Code Postal : __________ Ville :_________________________________________________________________ 
 
  : ____/____/____/_____/_____ Portable : ____/____/____/____/____ 
             
              E-mail  (Mère)_______________________________ (Père)___________________________________________ 
 
 Date et lieu de naissance : __________________________ à _________________________________________ 
 
 Nom et Prénom du père : ______________________________________________________________________ 
 
 Profession du père : __________________________________________________________________________ 
 
 Nom et Prénom de la mère : ___________________________________________________________________ 
 

Profession de la mère : _______________________________________________________________________ 
 

Situation de Famille (Mariée, Séparée, Divorcée, ...) : ___________________________________________________ 
 

Nombre d'enfants de la famille : ____________________________________________________________________ 
 

Nombre d'enfants à charge : _______________________________________________________________________ 
 (Y compris le candidat) 
 

Nom/Prénom des enfants 
     

Date de naissance 
     

 

   SCOLARITE ANTERIEURE 

 

 Classe Fréquentée Etablissement Scolaire 

2018-2019   

2017-2018   

2016-2017   

    

      PIECES A JOINDRE 
 
 Le dossier scolaire des 2 dernières années (photocopies des notes) 
 1 certificat de scolarité de l’année en cours 
 Copie du livret de famille complet et de la carte d’identité 
 2 photos d’identité 
 2 timbres au tarif en vigueur  
 Un chèque de 25 € pour frais de dossier libellé à l’ordre de la MFR de Pontonx. 

FICHE DE PRE INSCRIPTION 
 

4ème   [   ]    /    3ème   [   ] 
 

M.F.R 

206, Avenue du Marensin 
40465 PONTONX SUR L'ADOUR 
 : 05 58 57 20 42 


