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Formation par alternance 
MFR-CFA DOUÉ LA FONTAINE

3ème PARCOURS DÉFENSE ET SÉCURITÉ

DÉCOUVRIR LE MONDE PROFESSIONNEL, 
DÉTERMINER SON ORIENTATION 
ET UN PREMIER DIPLÔME
CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement général :

 f français 
 f langue vivante 
 f histoire-géographie 
 f éducation civique 
 f mathématiques

Vie sociale et culturelle :
 f éducation physique et sportive 
 f éducation à la santé et à la sexualité 
 f éducation du consommateur 
 f éducation socio-culturelle

Technologie, sciences et découverte de la 
vie professionnelle :

 f outils informatiques et de communication 
 f biologie 
 f écologie 
 f physique 
 f chimie 
 f trois EPI (Enseignement Pratique 

Interdisciplinaire).

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
20 SEMAINES DE STAGES PAR AN
Coûts : Nous consulter par mail ou téléphone :  
02.41.59.12.77 ou mfr.doue@mfr.asso.fr
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DIVERSITÉ DES MÉTIERS…

AGENDA
20 semaines de stages par an
Par l’intermédiaire de stages en entreprise 
dans les secteurs du tertiaire (petite enfance, 
commerce, hôtellerie, coiffure, animalerie, 
bureautique...), de l’artisanat et des métiers 
de la nature.

Durée
2 ans après une classe de 5e

Alternance de périodes d’activités dans 
différents milieux professionnels et de 
périodes d’école à la Maison Familiale Rurale

ET APRÈS…
Poursuivre une formation générale
Acquisition de connaissances basées sur le vécu 
en milieu socio professionnel 
Développement du goût d’apprendre

Découvrir le monde professionnel
Participation aux activités et à la vie de l’entreprise 
Accompagnement par les maîtres de stage

Déterminer son orientation
Découverte et pratique de différents métiers lors 
des stages professionnels

S’épanouir dans un cadre éducatif
Accompagnement individuel et vie de groupe

DIPLÔME ET ATTESTATIONS
DNB (Diplôme National du Brevet)

 f Par validation des domaines de 
compétences en cours de formation et 
épreuves finales

 f Préparation à l’obtention de l’ASSR 
(Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière) 2e niveau

 f Ces classes de 4e et 3e, par alternance 
sont une aide essentielle pour les jeunes 
qui peuvent ainsi choisir et mûrir leur 
orientation en connaissance de cause.


