
 

 

  
Examen de fin de cycle 

 Les élèves de la MFR passent les mêmes épreuves au brevet que dans l’Education 
Nationale : c’est donc un diplôme officiel et reconnu de niveau VI. 

 
 Délivrance du diplôme : il est en deux parties. 

o Le DNB est attribué à l’aide du contrôle continu en fin de 3ème, du niveau A2 en 
anglais, du B2i en informatique et de l’histoire des arts. 

o Le DNB est attribué également à l’aide de l’examen final qui comprend trois 
épreuves écrites : 

 Le français 
 L’histoire – géographie 
 Les mathématiques 

Poursuites d’études après la 3ème 

 Après la 3ème, le jeune peut s’orienter selon les résultats scolaires vers un CAP ou un BAC 
Pro en 3 ans (2nde, 1ère, Term). Les deux diplômes peuvent se préparer par la voie 
scolaire ou par la voie de l’apprentissage. 
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 Durée de la formation 

  Elle se déroule sur 2 ans 

 La formation en alternance 

  Les élèves réalisent leur formation en deux temps 

 Le stage (21 semaines) sous couvert d’une convention 

- Statut scolaire 

  - Découverte de la réalité du monde du travail 

  - Monde professionnel varié 

 L’école (16 semaines) en internat 

- Enseignement général 

- Découverte de trois enseignements professionnels : transformation des produits agricoles  – 
thème des matériaux – thème de la plante 

 Objectifs de la formation 

 Acquérir une formation générale afin de passer le Diplôme National du Brevet, Série : 
Professionnelle Agricole 

 Découvrir le monde du travail 

 Préparer son orientation 

 Conditions d’admission et d’aide 

 Condition : 

Être issu d’une classe de 5ème ou de 4èmeGénérale. Admission après entretien et étude du dossier 
scolaire et être âgé de 14 ans. 

 Aides financières : 

Selon les revenus, possibilité de percevoir les bourses nationales et/ou une aide à la ½ pension. 

 Contenu de la formation 

Formation Générale Formation professionnelle 

Français : 4 h Mathématiques : 4 h Thème des matériaux : 4 h 30  

Anglais : 2.5 h Histoire Géographie : 3 h Thème de la plante : 4 h 

Biologie : 2 h Education Socio-culturelle : 1 h Transformation des produits 
agricoles : 5 h 

EPS : 2 h Sciences Physiques : 1 h 30   

Informatique : 1 h Education du consommateur : 1 h   

    

 
Les jeunes en entreprise : Le jeune choisit son stage en fonction de son projet professionnel. 

Plusieurs stages peuvent être effectués durant l’année. 


