
OBJECTIFS
• Découvrir le monde du travail
• Découvrir la diversité des activités de services en milieu rural
• Découvrir les métiers de services aux personnes et aux entreprises
• Commencer à construire une expérience professionnelle
•  Construire sa citoyenneté au travers une vie de groupe intense, 

une ouverture sur le Territoire et sur le Monde
• Présenter le Diplôme National du Brevet à l’issue de la formation

FORMATION PAR ALTERNANCE
Donner du sens aux apprentissages au travers d’une formation qui alterne
2 semaines de stage en entreprise avec 2 semaines en Maison Familiale Rurale.
Environ 20 semaines de stage par an sur des structures telles que des commerces
de proximité, l’artisanat, la restauration, les centres de loisirs…
18 semaines à la MFR

CONTENU
MODULES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
• Biologie et Ecologie
• Sciences Physiques et Chimie
• Informatique et bureautique
•  Découverte d’activités de services  

aux populations et entreprises
•  Découvertes de métiers de services  

aux populations et entreprises

MODULES GÉNÉRAUX
• Français
• Anglais
• Mathématiques
•  Histoire, Géographie, Instruction civique
• Education Socioculturelle
• Education Familiale et Sociale
• Activités culturelles et artistiques

CONDITIONS D’ADMISSION
Le jeune est issu :
• d’une classe de 5e

• d’une classe de 4e

• doit être agé de 14 ans

Après entretien individuel avec la direction et les responsables de formation

Le jeune est sous statut scolaire et les familles peuvent donc solliciter les 
bourses scolaires et la subvention de transport

4e & 3e PAR ALTERNANCE
DÉCOUVRIR LA RICHESSE DES MÉTIERS AU SERVICE DES PERSONNES 
ET DES ENTREPRISES

PROJETS DE CLASSE

Dans le cadre de partenariats, 

en particulier avec le Parc Naturel du 

Luberon, participation à différents 

programmes et projets en lien 

avec la protection et la valorisation 

du patrimoine.Ouverture sur d’autres 

patrimoines par un voyage d’étude.

DÉBOUCHÉS
Poursuites de formation

• BAC Pro Services aux Personnes 
et aux Territoires, BAC Techno, Bac Pro ...

• CAPa Services Aux Personnes 
et Vente en Espace Rural

• CAP PETITE ENFANCE par apprentissage
•  Autres CAP selon modalités de recrutement 

spécifiques aux formations demandées
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