
L’alternance pour se construire une expérience, un métier !

CONTENU DE LA FORMATION SELON 
UN RYTHME APPROPRIÉ

  Un accompagnement individualisé (orientation, stage, soutien…)

  Un enseignement général, économique, scientifique

  Une pédagogie active (visites, interventions, activités pluridisci-
plinaires…)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La Seconde Générale et Technologique par alternance permet :

  D’acquérir une culture générale pour poursuivre ses études en 
adéquation avec ses goûts et ses compétences, grâce aux stages 
et aux visites organisées en milieu professionnel.

  Définir son projet d’orientation et élaborer son projet 
personnel, grâce à un accompagnement personnalisé.

     Développer l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités, 
en étant suivi par un adulte référent dans la structure de stage et 
dans l’établissement.

  De préparer sa poursuite d’étude et son avenir professionnel 
avec des heures consacrées à des appuis individualisés.

1 ANNÉE DE FORMATION PAR 
ALTERNANCE PAR LA VOIE SCOLAIRE

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUEORIENTATION
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LA MAISON DE L’ALTERNANCE Brioux-sur-Boutonne

Enseignement général :

 Français

  Mathématiques

 Physique-chimie

 Histoire-géographie

 LV1 et LV2

  Sciences de la Vie et de la 
Terre

 EPS

Modules optionnels 
obligatoires pour acquérir 
des connaissances pratiques 
et se sensibiliser à des 
domaines professionnels :

  Sciences Économiques et 
Sociales (SES)

  Écologie, Agronomie, 
Territoire et Développement 
Durable (EATDD)

  Des stages en entreprises de services et de production du milieu 
rural dans les domaines suivants : tourisme, commerce, artisanat, 
informatique, paysager, horticulture, agriculture, mécanique…

  Et des stages dans des structures socioprofessionnelles, associa-
tions et collectivités territoriales : associations sportives, centres 
de loisirs, centres socioculturels, écoles, haltes-garderies, commu-
nautés de communes…

CHAMP PROFESSIONNEL



DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES

Vers un Bac Technologique

 STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du vivant)
 ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
  STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développe-
ment Durable)
 STMG (Sciences et Technologies du Marketing et de la Gestion)
 STL (Sciences et Technologies du Laboratoire)

Vers un Bac Général : ES, S, L

Vers une filière professionnelle : Bac Pro, CAP

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUEORIENTATION

 TÉMOIGNAGE

  Une équipe pédagogique  
expérimentée, membre des 
jurys d’examens

  Une équipe formée à la 
pédagogie de l’alternance 
formation/milieu professionnel

  Une structure associative 
à l’écoute des parents, des 
professionnels et du territoire

  Un cadre de formation convivial :
 une équipe disponible 
  des effectifs propices à la participation de chacun
 une salle de restauration
 un internat
 un foyer à disposition des jeunes
  un atelier d’optique et une salle d’examens de vue
 un laboratoire de sciences et technologies
 une salle informatique…

  Un double objectif : la qualification 
et l’insertion professionnelle dans 
les secteurs suivants :

 l’animation professionnelle 
  les services aux personnes et aux territoires
 le médico-social
 la santé et le social
 l’optique

LA MAISON DE L’ALTERNANCE :

Retrait des fiches d’inscription au secrétariat de la MFR  
(demande par mail, téléphone ou directe) ou via le site internet.

    

SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE
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Théo (15 ans) : « En fin de troisième, je ne savais pas ce que je 
voulais faire. Grâce aux différents stages en classe de seconde, j’ai 
découvert le métier d’éducateur. Je tenterai le concours en même 
temps que mon bac ST2S ».
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Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation
47 avenue de Poitiers - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 36 40 - Fax 05 49 07 36 45 
E-mail : mfr.brioux@mfr.asso.fr
www.mfr-brioux.fr

Établissement d’enseignement 
sous contrat avec le Ministère 

de l’Agriculture
Brioux-sur-Boutonne

Antenne CFA sous 
Convention avec le 

Conseil Régional

 CONDITIONS D’ACCÈS

Public concerné et conditions d’admission
Formation pour des jeunes issus de troisième qui veulent soit :

 Poursuivre leurs études vers un bac technologique ou général.
  Construire ou valider leur projet avant de s’engager vers un bac 
professionnel.

Pour cela :

  Être issu d’une classe de 3ème ou de Seconde Générale et 
Technologique.

  Bénéficier d’un avis d’orientation favorable.

 STATUT DE L’ÉLÈVE

 Formation scolaire initiale en alternance

 Possibilité de demande de bourse


