
• Acquérir le socle commun de connaissances et compétences nécessaires permettant une 
poursuite d’études choisies,

• Construire et préparer son orientation professionnelle par des stages diversifiés, 
• Comprendre le fonctionnement de l’entreprise,
• Préparer le Diplôme National du Brevet (DNB, série professionnelle).

OBJECTIF : Obtenir le Diplôme National du Brevet (DNB) 

Les stages en milieu professionnel : 20 semaines
- Stages en entreprise pour découvrir les réalités professionnelles, observer le    
  monde du travail et mieux l’intégrer,
- Être au contact des adultes, apprendre et respecter les codes d’entreprise.

Les cours à la Maison Familiale Rurale : 17 semaines
- Acquérir des méthodes de travail, de l’autonomie et des compétences pour 
  obtenir le D.N.B.,
- Développer des compétences relationnelles et sociales.

L’ALTERNANCE : 

LES + DE LA FORMATION 

ASSR niveau 2 Sorties et voyages 
pédagogiques

Certification PIX Alternance : stages en 
entreprise / MFR

• Être issu de la classe de 4e, 
• Être âgé de 14 ans (pour les stages en entreprise), 
• Entretien de motivation avec le jeune, sa famille et l’équipe pédagogique, suivi de la décision 

du Directeur de l’établissement.

CONDITIONS D’ADMISSION

Cycle d’orientation
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MFR-CFA PÉRIGORD-LIMOUSIN*
Site de Beynac 
10 rue Croix des Combes, 87700 BEYNAC
05 55 70 98 50            mfr.beynac@mfr.asso.fr
www.mfr-perigord-limousin.com

*La MFR Périgord-Limousin est un établissement de formation privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture  (M87L02)

• Statut scolaire,
• Interne ou demi-pensionnaire,
• Accès aux bourses d’études du Ministère de l’Agriculture.

STATUT

Hippisme : 
1/2 journées hebdoma-
daires en centre équestre, 
2 séances par semaine 
consacrées à l’orienta-
tion et aux stages en 
entreprises équines.

Services aux personnes : 
Études de thèmes liés aux 
services et à la vente, ateliers 
et travaux pratiques (cuisine, 
actions liées à l’écologie et 
l’environnement, visites...).

Agriculture : 
Études de thèmes liés à 
l’agriculture, ateliers et 
travaux pratiques (entre-
tien paysager, visites de 
fermes et autres struc-
tures agricoles...).

Les parcours de découverte possibles : 

• Études de thèmes liés aux activités professionnelles (EPI),
• Préparation de la soutenance orale pour le DNB,
• Plans d’étude pour faire le lien entre l’entreprise et la formation,
• Visites, sorties pédagogiques et interventions de professionnels.

LES OUTILS DE L’ALTERNANCE

ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
- Français : expression, communication,
  rapport de stage,
- Langue vivante : Anglais,
- Histoire-Géographie, Education 
  Morale et Civique (EMC), Education 
  socioculturelle (ESC), 
- Mathématiques, 
- Technologie de l’informatique et du 
  multimédia (Certification PIX), 
- Biologie-Ecologie, 
- Physique-Chimie,
- Education physique et sportive.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
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Thèmes d’enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI) :
l’animal, les végétaux cultivés, l’aména-
gement et la valorisation de l’espace, 
les matériaux, l’énergie, l’accueil-vente, 
les activités de loisirs, la transforma-
tion de produits agricoles, les langues et 
cultures étrangères ou régionales, la 
transition agroécologique et le dévelop-
pement durable, l’éducation à l’autono-
mie et à la responsabilité, le cadre de vie...

Accompagnement personnalisé

Découverte des entreprises (périodes 
de stage, visites, interventions)


