
4ÈME ET 3ÈME DE 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

MFR de Mondy 

26300 Bourg de Péage 



LE GROUPE 4/3ÈME

Responsable de filière : 

Linda JOUSSEAUME 

Mail : Linda.jousseaume@mfr.asso.fr

Ligne MFR : 04 75 71 18 68

3ème : 20 élèves 

4ème : 10  élèves

mailto:Linda.jousseaume@mfr.asso.fr


RÉUSSIR AUTREMENT 



LA MFR DE MONDY

Cadre de vie

La Maison Familiale se trouve au pied du Vercors, en pleine 
campagne. Elle dispose de trois bâtiments dans un parc arboré de 
presque 2 hectares.

Vie résidentielle

• Internat

• Réfectoire

• Foyer

• Parc

Pédagogie

• Salles d’activités pédagogiques

• CDI

• Salles informatiques

• Laboratoire de physique-chimie-biologie

• Atelier de maintenance du petit matériel

• Parc : support pédagogique

Création en 1967

Spécialisée dans le domaine de l'environnement



OBJECTIFS DES CLASSES 
DE 4ÈME ET 3ÈME

❖ Motiver ou remotiver le jeune par un travail sur 
son projet professionnel

❖ Permettre le développement de capacités 
nécessaires à la poursuite d'étude : 

s'informer, se documenter, communiquer, 
organiser, réaliser, analyser, évaluer …



DES ATOUTS POUR RÉUSSIR

• Rendre confiance et 
estime de soi à 
chacun

• Améliorer la relation 
aux autres

• L’ouverture par des 
activités culturelles et / ou
sportives créatives

• L’alternance stage-école
permettant un autre regard 
sur soi, l’école et l’entreprise

La nature comme fil conducteur



DES MOYENS PÉDAGOGIQUES 
RENFORCÉS

• Un enseignement privilégiant les aspects techniques et pratiques

• La découverte et l’approfondissement des réalités du monde professionnel

• L’accompagnement personnalisé à la construction d’un projet professionnel 
souhaité et satisfaisant

• Activités naturalistes, d'animation et de découverte



UNE FORMATION PAR ALTERNANCE

• Environ 1200 heures en centre de formation

• Rythme d'alternance de deux à trois semaines

Par voie scolaire



CONDITIONS D’ENTRÉE
• Niveau requis : Dès 14 ans (révolus au plus

tard au 31/12), en provenance de

l'Education Nationale ou de l’Enseignement

Agricole.

• Dépôt d’un dossier de pré-inscription à

demander à la MFR ou à télécharger sur le

site www.mondy.fr

• Entretien individuel de motivation pour tous

les candidats, au cours duquel seront

approfondis le contenu du dossier et la

motivation.

• Diplôme National du 
Brevet, série 

professionnelle

Examen

http://www.mondy.fr/


RÉFÉRENTIEL ET DIPLÔME
UNE FORMATION DE L’ENSEIGNEMENT 

AGRICOLE

Etablissement sous contrat avec le ministère de l’agriculture

❖Diplôme National du Brevet





L’ALTERNANCE

• 4 thématique de stages sur les deux ans, support et approfondissement des 
disciplines technologiques et d’orientation.

• Environ 8 à 9 semaines sur chaque lieu de stage pour découvrir et acquérir 
des savoirs et savoir-faire.

• Des activités en classe entière.

« Plus qu'une découverte,

une véritable expérience professionnelle »



Objectifs :

• Découvrir le monde 

professionnel de l’élevage

• Acquérir des connaissances en 

production animale, soin aux 

animaux, …

Stage “Animal”

Structures de stage :

Elevages d’animaux domestiques : chiens, 
chats, poissons

Elevages en agriculture : vaches, chevaux, 

gibier, abeilles, volailles, poissons 

Durée : 8 semaines



STAGE « VÉGÉTAL »

• Objectifs :

Découvrir le monde professionnel de 
l’aménagement de l’espace et du 
végétal

Acquérir des connaissances en 
production végétale, aménagement, 
…

Durée : 9 semaines
Structures de stage :

Services techniques communaux,

Pépiniéristes, paysagistes, horticulteurs, fleuristes,

Agriculture : maraichage, arboriculture, viticulture, …



STAGE “ACCUEIL ET VENTE EN 
MILIEU RURAL”

Objectifs :

•Découvrir le monde professionnel 

dans le milieu rural et para-agricole

•Acquérir des connaissances dans 

un domaine précis (sports et loisirs, 

services et petits commerces 

sanitaire et social)

Durée : 9 semaines



STAGE “ORIENTATION”

Objectifs :

• Découvrir ou re-découvrir le monde professionnel dans un objectif 
d’orientation post-3ème

• Acquérir ou compléter des connaissances dans un domaine 
précis : animal, végétal, accueil et vente en milieu rural ou 
d’autres secteurs d’activités

Durée : 9 semaines



ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI 
DE STAGE

•Préparation et restitution
en groupe des travaux et
expériences d’alternance

•Suivi du stagiaire en liaison
avec le maître de stage

•Convention individuelle
de stage pour chaque
élève



LIEN AVEC LES FAMILLES 

Classe DOJO iENT



UNE SOCIALISATION RÉUSSIE !!

• La socialisation, un temps de 
rencontre entre élèves, d’échange 
avec les moniteurs. 

• Un temps de découverte  et de 
convivialité. 

• Les jeunes ont cuisiné, dormi sous 
tente. 





RANDONNÉE BEAUREGARD BARET



DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE 
LOCAL



UN TEMPS D’ÉCHANGE ENTRE 
JEUNES



LA VIE À LA MFR 
Des projets pédagogiques :

Festival Alimenterre Des temps de vie 
résidentielle 



LA VIE À LA MFR 

Des temps pédagogiques 

Découverte du mouvement impressionniste en 

ESC. 



POUR VIVRE ENSEMBLE À MONDY

C’est un état d’esprit 

Ça bouge à Mondy ! 

Les élèves prennent part à 
l’amélioration de leurs  lieux de vie !

Récemment, les BTS1et BTS2 ont 
commencé ! 

Le groupe 4/3 et les BAC 1 vont 
poursuivre ! 



UN CADRE POUR VIVRE ENSEMBLE 

• Les portables seront récupérés par l’équipe 
pédagogique le lundi à matin à l’arrivée 
lors du premier cours ou du temps 
d’accueil. 

• Les élèves auront accès à leurs téléphones 
de 19h30 (fin de l’étude) à 21h45 (heure de 
coucher).

• Ouverture du Foyer en gestion avec les 
groupes BTS et BAC pro



DES NOUVEAUTÉS POUR MIEUX 
VIVRE ENSEMBLE

• Intervention des associations locales pour :

• Lutter contre une dynamique de harcèlement 

• Intervention du planning familial

• Intervention et projet intergroupe : MIL et veillées encadrés par les BTS.

• Nouvelle arrivée en tant que service civique ! Qui propose et organise la vie 
résidentielle (veillée, sortie). C’est année c’est Laurine !

• Des sorties cinéma encadrées par les monitrices : Nathalie et Linda. 



C’EST PRENDRE EN COMPTE LES 
BESOINS SPÉCIFIQUES 

• Projet H + en préparation pour la rentrée 2019

Mise en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 

Plan Régional en faveur de l’égalité entre les personnes en situation 

de handicap et les personnes valides, la charte qualitative d’accueil 

H+ en formation des personnes en situation de handicap a pour 

objectif de garantir aux personnes en situation de handicap :

- un bon accompagnement au sein de l’organisme de formation

- la possibilité concrète d’accéder sans difficulté à la formation en 

ayant à disposition une offre de service lisible et complète

- la prise en compte des besoins spécifiques



POSSIBILITÉ DE ½ PENSION POUR 
LES 4/3 

• L’internat fait partie intégrante 

• Demande écrite argumentée

• Maximum 30 minutes de transport pour le jeune pour venir à la MFR

• Participer à au moins une soirée/animation le soir par semaine ou quinzaine 
(mise en �œuvre précisée à la rentrée)



RECRUTEMENT 

MFR de mondy

https://www.facebook.com/pages/MFR-de-Mondy-page-officielle/120617011387708
https://www.instagram.com/mfrmondy/
https://www.mondy.fr/

