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4ÈME - 3ÈME : CLASSES D’ORIENTATION
EN ALTERNANCE : STAGES

DÉCOUVERTE DU MONDE DES SAPEURS-POMPIERS

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Sortir de 5ème ou 4ème

* Avoir plus de 14 ans au 31/12 de l’année civile 
d’inscription
* Avoir envie de découvrir le monde des 
sapeurs-pompiers

OBJECTIFS :
* Déterminer son orientation professionnelle
* Découvrir des métiers
* Redonner l’envie d’apprendre et de progresser
* Tisser un réseau de relations professionnelles
* Prendre des initiatives 
* Se présenter au Diplôme Nationale du Brevet 
* Valider son socle commun de compétences
* Découvrir le monde des sapeurs-pompiers
* S’enrichir au travers d’échanges et de 
découvertes  
* Renforcer la construction personnelle dans 
une perspective d’intégration citoyenne pro-
active

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS : 
* Prendre-rendez-vous par téléphone
* Dossier d’inscription remis à la suite d’un 
entretien avec le directeur ou un formateur

TARIFS :
* Frais d’adhésion à l’association : 100 €
* Coût de la formation 2022-2033 sur 10 mois : 
76.8 € / mois 
* Possibilité d’internat ou de demi-pension : 
voir tarifs sur le site internet de la MFR 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES :
* Aménagements possibles selon les besoins 
spécifiques 
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MÉTHODES MOBILISÉES :
* Pédagogie du concret grâce aux stages 
(environ 20 semaines/an) 
* Suivi et accompagnement  individuel
* Conduite de projets : voyages d’étude, visites 
d’entreprises, d’associations, sorties
* Salle informatique, salle de cours équipée 
d’écrans interactifs numériques

DURÉE : 
* Formation de 1 an dont 16 semaines à la 
MFR et plus de 20 semaines en stage 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
* Diplôme National du Brevet des Collèges : 
série professionnelle

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :
* Apprentissage, formation professionnelle     
* CAP ou BAC PRO filière professionnelle 
* Seconde technologique

3. Découvertes 
des Sapeurs-pompiers
* Visites et rencontres de 
terrain (casernes, centre de 
commandement, SDMIS)
* Démonstrations et 
manoeuvres réalisées par les 
pompiers
* Cours réalisés par un 
formateur pompier (les 
engins, l’incendie, le secours 
à personne...) 
* Sport spécifique pompier 
réalisé par un formateur de la 
MFR
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CONTENU DE LA FORMATION :
La formation s’articule autour de 3 modules d’enseignement : 

1. Module Professionnel
* Découverte professionnelle/
Thèmes 
* Orientation
* Prévention santé 
environnement
* Formation SST et ASSR2
* Interventions de 
professionnels

2. Module Général 
* Français
* Mathématiques
* Anglais 
* Sciences physiques
et biologie 
* Histoire-Géographie
* Education socio-culturelle 
* Education physique et 
sportive


