
Alain DELMAS

Préparer les jeunes au Diplôme National du
Brevet Professionnel

Multiplier les expériences professionnelles
en découvrant le monde de l'entreprise

Coupler les apports théoriques avec les
apports pratiques

mfr.pontonx@mfr.asso.fr 05 58 57 20 42

Accompagnement personnalisé

Diplôme du cycle 4 : DNB

Hébergement en internat possible
et restauration sur place

4ème/3ème Enseignement Agricole

3 à 4 stages dans l'année

Découvrir le monde professionnel par le
biais de stages en entreprise dans
l'objectif de définir son orientation
professionnelle.

Une formation en 
pour une découverte intégrale
des métiers

"La réussite est la somme de
petits efforts, répétés, jour après
jour !"

La MFR de Pontonx-sur-l’Adour,
d’un atout pour la réussite

OBJECTIFS 

A L T E R N A N C E  

+  
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Découverte de plusieurs milieux
professionnels



À la clé : 

Avoir 14 ans 
Être volontaire
Pour la 4ème : Sortir
d'une 5ème 
Pour la 3ème : Sortir
d'une 4ème 

Sur dossier de pré-
inscription et entretien

avec le directeur

Session d’examen diplômante au terme de la formation 
Développement des compétences professionnelles grâce à notre
atelier grandeur nature
Un niveau cycle 4 (DNB) 

Environ 18 semaines de formation et
18 semaines de stage en entreprise 

Sur la base d'une semaine en
entreprise, une semaine en cours 

 
Echéancier à l'année 
Eligibilité aux bourses

nationales et
départementales

(selon ressources) 

COMMENT NOUS REJOINDRE ?

FINANCEMENTPRÉ-REQUIS CONDITIONS D’ADMISSION

Un contrat d'apprentissage
pour poursuivre vers un CAP

Un BAC PRO Commerce,
Services aux Personnes ou
Systèmes Numériques à la
MFR de PONTONX

S'orienter vers une autre
filière dans l'établissement
de mon choix

ET APRÈS ? 

RYTHME ALTERNANCE 

m
fr_cfa_pontonx

DEMAIN JE POURRAIS FAIRE . . .  

Avec un diplôme du cycle 4 en poche ? 
poursuivre mes études et m'orienter vers la

filière de mon choix pour obtenir un
diplôme de niveau 3 ou 4      
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Référent handicap
Sabine ANTUNES
05.58.57.20.42
mfr.pontonx@mfr.asso.fr


