CONTENU : pour exemple programme d’une semaine à la MFR d’Annecy le Vieux
Enseignement commun
. Français
. Maths
. Physique Chimie
. Sciences et Vie de la Terre
. Histoire Géographie
. Anglais
. E.P.S.

LES STAGES
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5h
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Options obligatoires
. Sciences Economiques et Sociales
. Ecologie Agronomie Territoire et Développement Durable
. LV 2* Espagnol ou Italien
. Suivi individuel d'Orientation
. Modules de soutien (le cas échéant)

STAGE d'ORIENTATION n° 2
Retour sur le même lieu de stage

2h

* les élèves se destinant aux Métiers de la Montagne choisiront obligatoirement l’Espagnol

Lieux

STAGE d'ORIENTATION n° 1
Le lieu de stage est choisi en fonction
du projet d'orientation personnel
(cf entretien préparatoire à l'alternance)

2h
2h
3h

Objectifs
. Découvrir une entreprise :son identité, son organisation. ses activités : produits ou prestations proposés
. Découvrir le monde du travail
. Découvrir un secteur professionnel

. Découvrir l'organisation du travail dans l’entreprise
. Découvrir les différents métiers exercés
- Observer plus particulièrement un poste de travail en lien avec le projet d'orientation
- Prendre la responsabilité d'une action ou d'une réalisation
UNIQUEMENT POUR LES ELEVES SE DESTINANT A LA PLURIACTIVITE MONTAGNE

STAGE d'ORIENTATION n° 3
Un nouveau lieu de stage à choisir en
fonction de l'évolution du projet personnel

STAGE d'ORIENTATION n° 4
Retour sur le même lieu de stage

Construire son parcours d’orientation
Approfondir la connaissance du secteur professionnel des services
Recueillir des témoignages de professionnels, les questionner sur les parcours
possibles pour réussir dans la voie choisie.

Elargir son horizon vers la pluriactivité
- Explorer un nouveau secteur et diversifier son expérience vers un métier sportif hivernal.
- Recueillir des témoignages de professionnels, les questionner sur les parcours possibles
pour réussir dans la voie choisie.

Finaliser le projet d'orientation vers le secteur des services ou explorer d’autres champs professionnels.
- Questionnement de professionnels
- Lister les parcours possibles
- Choisir de manière cohérente sa poursuite d'études
UNIQUEMENT POUR LES ELEVES SE DESTINANT A LA PLURIACTIVITE MONTAGNE

STAGE d'ORIENTATION n° 5
Stage de découverte et d’ouverture

Elargir son horizon vers un autre secteur
- Explorer sans contrainte d’orientation un nouveau secteur ou continuer son
expérience dans le même domaine
- Prendre la responsabilité d’une action ou d’une réalisation.

Finaliser le projet d'orientation ou
explorer d’autres champs professionnels.
- Questionnement de professionnels
- Lister les parcours possibles
- Choisir de manière cohérente sa poursuite d'études

