
1 AN DE FORMATION
18 SEMAINES DE STAGE

Acquérir une solide culture générale
Définir son projet d'orientation et professionnel
Développer l'autonomie et la responsabilité
Développer des compétences professionnelles

EATDD (Écologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable) 
PSC (Pratiques Sociales et Culturelles)

La seconde générale et technologique par alternance, sous
statut scolaire, permet aux jeunes de définir leur projet
d'orientation et professionnel à travers différents stages
en entreprise.

La formation vise à : 

Deux options sont proposées : 

3 en classe de première 
2 en classe de terminale 

• BAC Technologique : 
STAV, ST2S, STMG, STL, STD2A, STI2D, STHR et S2TMD

• BAC Général :
13 enseignements de spécialité

• BAC Professionnel : 
SAPAT, SPVL, SP3S,...

Porter de l'intérêt à l'actualité,
s'ouvrir aux autres et poser des
questions

QUALITÉS POUR CETTE
SECONDE

33
11Curiosité

Être capable de prendre en
charge les missions confiées
et des initiativesZZ Autonomie

S'investir dans l'ensemble des
activités et faire preuve de
motivation33 Implication

 



ATOUTS D’UNE SECONDE GT EN MFRATOUTS D’UNE SECONDE GT EN MFR  
• • Suivi personnaliséSuivi personnalisé (tutorat et suivi de l'alternance) (tutorat et suivi de l'alternance)
• Effectif restreint, • Effectif restreint, écoute écoute et et disponibilitédisponibilité  
• Équipe pédagogique expérimentée• Équipe pédagogique expérimentée
• Développement de • Développement de compétencescompétences via l'alternance via l'alternance
• Préparation à la poursuite d’études• Préparation à la poursuite d’études
• Alternance• Alternance cours / pratiques professionnelles cours / pratiques professionnelles  

PÉDAGOGIE DE L'ALTERNANCEPÉDAGOGIE DE L'ALTERNANCE
• Immersion professionnelle• Immersion professionnelle  
• • Participation au dispositifParticipation au dispositif Lycéens au cinéma Lycéens au cinéma
• Mises en situation• Mises en situation  professionnelle:professionnelle: visites, interventions, visites, interventions,
actions citoyennes, ...actions citoyennes, ...  
• • Voyage d'étudesVoyage d'études (en lien avec l'option EATDD) (en lien avec l'option EATDD)
• • Pratiques sociales et culturelles Pratiques sociales et culturelles (théâtre, arts plastiques,(théâtre, arts plastiques,
photographie, architecture...)photographie, architecture...)

SECTEURS DE STAGE
• Nature, environnement
• Santé animale
• Artisanat
• Education, enseignement 
• Commerce, vente
• Animation, tourisme, social
• Informatique

ADMISSION 
• Accessible après une 3ème ou une 2nde 
• Avis d'orientation favorable
• Saisie du code vœu sur Affelnet
• Rencontre avec les formateurs

JOURNÉES PORTES
OUVERTES 2023

Samedi 4 février (9H/17H)
Samedi 11 mars (9H/17H)
Samedi 13 mai (9H/17H)

MAISON FAMILIALE RURALE DE QUETIGNY
33 , Boulevard de Bellevue 

21 800 QUETIGNY
Tél : 03 80 46 35 49

mfr.quetigny@mfr.asso.fr  - www.mfrquetigny.fr

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1T8orKk82YLRSNagwMU8zMjdISU01SzY1SrEwtjKoSEozMEsxsjA2SbJITDMwSvISzU0rUkgsrcjPLFYoLk1RyM0vKkvMAwBhphey&q=mfr+auxois+sud+morvan&rlz=1C1ONGR_frFR1023FR1023&oq=Mfr+auxois+sud+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j69i60.4706j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

