formations

100%
a l t e r n a n c e

MFR LA GRIVE PROFESSIONNELS TOUT SIMPLEMENT

Réussir autrement

?
ÉPANOUISSEMENT,
CONSTRUCTION PERSONNELLE
OUVERTURE AU MONDE

et

École à taille humaine, la MFR La Grive
permet à chacun de trouver sa place
et offre proximité et convivialité entre jeunes.
L’implication des familles est essentielle
à la réussite du projet professionnel
de leur jeune : recherche de stages,
suivi de formation et participation
à la vie de la MFR.
Notre équipe pédagogique, au-delà
de son rôle de formation, apporte
un cadre bienveillant entre écoute,
disponibilité et motivation au service
de l’épanouissement de chacun.
C’est rendre pleinement les jeunes
acteurs de leur réussite, citoyens
engagés et ouverts sur le monde.

une

L’ALTERNANCE,
VOIE D’EXCELLENCE

Une Maison Familiale Rurale
c’est...

un centre de formation en alternance
sous statut associatif et sous contrat
avec l’État. Créées en 1937, les MFR
accompagnent les jeunes
à travers une pédagogie singulière
dans leur développement personnel
et professionnel.
Alternance

Vie en collectivité

34

M2

DE LOCAUX SCOLAIRES
ET HÔTELIERS

EN ENTREPRISE le temps de l’action,
de la motivation et de la mise en pratique

DE LA 4ÈME
AU BAC PRO

EN MFR le temps de la mise en commun,
de la réflexion, du partage et de l’analyse

La formation terrain complète
la formation théorique.

93% de réussite aux examens : Bac, CAP
et DNB (Diplôme National du Brevet).
Preuve que l’alternance au sein de la MFR
La Grive est une véritable voie vers
l’excellence et l’insertion profesionnelle.

La MFR La Grive dispose d’un réseau
d’entreprises partenaires pour accompagner
les jeunes dans leurs recherches de stages.

base

LE VIVRE ENSEMBLE,
ÉDUCATIVE DES MFR
À La MFR La Grive, l’internat est obligatoire
pour les classes de 4ème et 3ème et optionnel
pour les autres formations.
Vivre en collectivité c’est apprendre à vivre
ensemble, à être responsable et autonome.
Véritable lieu de vie, l’internat offre également
un accompagnement personnalisé
pour progresser avec des heures d’étude
encadrées les soirs de semaine.

Implication des familles

À Bourgoin-Jallieu, dans un cadre authentique
en pleine nature, la MFR La Grive propose
des formations dans les secteurs :
COMMERCE
 ac Pro Technicien Commerce Vente
B
en Produits Alimentaires (TCVPA)
Bac Pro Métiers du commerce et de la vente
2nde Professionnelle Conseil & vente
SERVICE
 ac Pro Métiers de l’accueil
B
CAPa SAPVER - Service À la Personne
et Vente en Espace Rural
ORIENTATION
4ème et 3ème de l’enseignement agricole

Les locaux de la MFR La Grive
sont disponibles à la location
pour les groupes pendant les vacances
scolaires et les week-end en gestion libre.
Nos salles peuvent également
vous accueillir pour vos réunions,
séminaires…

en

NOS FORMATIONS
UN CLIN D’ŒIL

Terminale Bac Pro TCVPA

Terminale Bac Pro
Métiers du commerce et de
la vente

Terminale Bac Pro
Métiers de l’accueil

SCOLAIRE

APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE

1ère Bac Pro TCVPA

1ère Bac Pro
Métiers du commerce et
de la vente

1ère Bac Pro
Métiers de l’accueil

SCOLAIRE

APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE

2nde professionnelle
Conseil & vente

2ème année CAPa
SAPVER

SCOLAIRE

SCOLAIRE

1ère année CAPa
SAPVER
SCOLAIRE

CHOISIS
TA VOIE

4ème
de l’enseignement
agricole

SCOLAIRE

3ème
de l’enseignement
agricole
SCOLAIRE
LAIRE

4ÈME ET 3ÈME
TUT
SOUS STA
E
IR
LA
SCO

en

DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
ALTERNANCE
Une formation pour découvrir en action l’univers professionnel.

Définissez

votre orientation et choississez votre secteur professionnel
en découvrant 7 secteurs d’activités et métiers au choix sur 2 ans, dont un en vente.

OBJECTIFS

Se connaître, prendre
confiance en ses capacités
scolaires et professionnelles

Acquérir un niveau
scolaire permettant
une poursuite d’études

RYTHME PÉDAGOGIQUE
20 À 22 SEMAINES

de stage en entreprise

17 SEMAINES

de cours à la MFR
en internat

soit

Diplôme National du
Brevet, Diplôme ASSR2,
Diplôme SST, Maîtrise des
compétences du socle
Commun

195 JOURS

de formation-action

UN ACCOMPAGNEMENT POUR ÊTRE MIEUX ENCADRÉ
Choisir la MFR la Grive c’est apprendre dans un cadre sécurisant et bienveillant
et bénéficier d’un suivi individualisé.
L’inscription se fait sur entretien individuel afin de prendre en compte le projet de chacun
Chaque semaine, des visites et interventions préparent nos élèves à devenir les citoyens
et professionnels de demain
L’évolution (en MFR ou en stage) est notifiée tout au long de la formation sur un carnet
d’alternance qui fait le lien entre les différents partenaires intervenant dans l’accompagnement
du jeune
Le rendu des bulletins se fait de manière individuelle chaque semestre aux familles
lors d’un entretien privilégié
Dès la 4ème, assistée par un compagnon numérique l’équipe accompagne les élèves
dans leur projet d’orientation. En 3ème, des temps forts dédiés aux jeunes et à leur famille
permettent de mieux appréhender la poursuite de formation
Des visites de stage sont effectuées au cours de l’année afin d’évaluer la progression
en situation professionnelle

CONDITIONS
D’ADMISSION
À LA FORMATION

MODULES
GÉNÉRAUX

Français, Sciences physiques,
Mathématiques, Biologie,
Histoire-Géographie, Dessin,
Anglais et Espagnol, Éducation
physique et sportive

Faire preuve
de motivation
Avoir 14 ans
au 31 décembre
de l’année en cours

PROFESSIONNELS

Avoir terminé
son année de 5ème
Cuisine, Création d’activités
manuelles, Jardinage,
Informatique, Technique
de vente, Éducation à la
responsabilité et à l’autonomie,
Éducation du consommateur

À not er !

À l’issue d
èm
chaque je e la 3 e,
une a tro
uvé
sa place
et a repris
confianc
e pour la
poursuite
de son
parcours
.

STAGES
7 STAGES en entreprise
au choix sur 2 ans de formation
28 À 38 H hebdomadaire
NON RÉMUNÉRÉ, couvert par une convention de stage
SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA MFR
1 stage = entre 5 semaines (en 4ème) et 7 semaines (en 3ème)
entrecoupées de semaines de cours ou de vacances

les

+

DE LA FORMATION
Une immersion professionnelle
pour aider à trouver sa voie
Un encadrement individuel
pour un meilleur suivi

MFR LA GRIVE
88, Route de Lyon
38300 BOURGOIN JALLIEU

ET APRÈS ?

Nous contacter
Tél. 04 74 28 72 10

À l’issue de la 3ème, les élèves peuvent
poursuivre leurs études en :
CAP
Bac Pro en 3 ans
Seconde Générale et Technologique

mfr.la-grive@mfr.asso.fr
www.mfr-lagrive.org

L’ établissement s’inscrit
dans une démarche d’accueil
des publics en situation
de handicap

CAPa SAPVER
TUT
SOUS STA
E
IR
LA
SCO

et

SERVICES À LA PERSONNE
VENTE EN ESPACE RURAL
Deux formations en un diplôme ! Une polyvalence à toute épreuve.

Devenez

employé de commerce de petite et moyenne surface,
agent de service de collectivité, agent hospitalier, aide à domicile…
La formation CAPa SAPVER permet d’obtenir une première qualification
professionnelle avec une double compétence :
Accueil-Vente / Restauration collective / Tourisme en milieu Rural
Services aux Personnes

OBJECTIFS

Acquérir une double compétence
professionnelle dans les secteurs
de l’accueil et de la vente
ainsi que dans le secteur
des services à la personne.

Pouvoir entrer
directement
dans la vie active
tout en obtenant
un diplôme

Atteindre un niveau
d’enseignement général,
technique et professionnel
permettant l’accès
à des concours
ou à la poursuite d’études

L’ALTERNANCE MFR / ENTREPRISE
21 SEMAINES

de stage par an

13 SEMAINES

de cours à la MFR

soit

170 JOURS de formation-action

RÉVÉLEZ VOTRE TALENT EN MFR !
Au-delà de l’apprentissage métier, faire ses études à la MFR La Grive c’est :
Un suivi personnalisé avec des sessions “action” réalisées en milieu professionnel
et liées à la formation scolaire
Un accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation
Une valorisation des compétences acquises pour une entrée directe sur le marché du travail

POUR QUI ?

PROFESSIONNELS

GÉNÉRAUX

MODULES

Français, Mathématiques, Anglais,
Éducation Physique et sportive,
Histoire-géographie

Économie, Droit, Biologie, Éducation
sociale et familiale, Techniques
de communication, Techniques
de vente, Service à la personne,
Gestion commerciale, Formation SST
(Sauveteur Secouriste du Travail)

Vous avez un bon sens
du relationnel,
une polyvalence sans limite
et une bonne condition
physique ? Cette formation
est faite pour vous !
Conditions d’admission
à la formation
Elèves issus de 3ème générale
et / ou ayant 16 ans
à l’inscription, DP3, DP6,
Insertion, SEGPA, 3ème EA
Elèves issus d’autres CAPa
ou CAP
Entrée possible en CAPa 2
sous conditions

EXAMEN ET DIPLÔME
Le diplôme (de niveau 3) s’obtient par contrôle continu en cours
de formation (CCF) et par une épreuve finale
Un contrôle continu : il s’effectue en cours de formation
et est basé sur des évaluations pratiques, orales ou écrites ;
les notes obtenues comptent pour 80 % de l’examen.
Un examen final qui représente 20 % de l’examen,
avec une épreuve orale : explicitation de communication
en situations professionnelles.

les

+

DE LA FORMATION
Qualification
professionnelle
avec une double
compétence
La possibilité d’un séjour
pédagogique en France
ou à l’étranger

ET APRÈS ?

MFR LA GRIVE
88, Route de Lyon
38300 BOURGOIN JALLIEU
Nous contacter

Possibilité de poursuivre vers d’autres CAP : Commerce,
petite enfance en une année (formation continue
ou en apprentissage).
Accès au BAC Professionnel : SAPAT (Services Aux Personnes
et Aux Territoires), SPVL (Services de Proximité et Vie Locale),
TCVPA (Technicien Conseil Vente en Produits Alimentaires),
Métiers du commerce et de la vente et Métiers de l’accueil.

Tél. 04 74 28 72 10

mfr.la-grive@mfr.asso.fr
www.mfr-lagrive.org

L’ établissement s’inscrit
dans une démarche d’accueil
des publics en situation
de handicap

ion
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BAC PRO
EN
TISSAGE

APPREN

de

MÉTIERS
L’ACCUEIL
Une formation préparant à tous les métiers du service clientèle ou usagers.

Devenez

agent d’accueil et d’information, conseiller dans les services marchands,
chargé de relation clientèle, téléconseiller ou Adjoint d’un responsable SAV.
La formation se déroule en alternance, en contrat d’apprentissage durant 1 ou 2 ans
(en fonction des prérequis avec modularisation des parcours possibles).
Elle forme au service clientèle ou usagers sous toutes ses formes : accueil, information,
communication, promotion, animation…

OBJECTIFS

Former de futurs
employés capables
d’effectuer des prestations
au public avec un esprit
de service

Détecter les besoins
de la clientèle
et des usagers

Développer des compétences
d’organisation, d’animation,
de gestion, de vente
et de relations interpersonnelles
en face-à-face ou par téléphone

Assurer
des connaissances
techniques
et spécifiques
aux métiers
de l’accueil

L’ALTERNANCE MFR / ENTREPRISE / ANNÉE DE FORMATION
32 SEMAINES
en entreprise
par an

20 SEMAINES

de cours à la MFR

soit

235 JOURS de formation-action
5 SEMAINES de congés payés

UN ACCOMPAGNEMENT POUR RÉUSSIR AUTREMENT !
Au-delà de l’apprentissage métier, faire ses études à la MFR La Grive c’est :
Un suivi personnalisé avec des sessions “action” réalisées en milieu professionnel
et liées à la formation scolaire
Un accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation
Une valorisation des compétences acquises sur l’accueil, l’organisation, l’identification,
la personnalisation des usagers pour une entrée directe sur le marché du travail

POUR QUI ?

Français, Histoire-Géographie
et Éducation civique, Anglais,
Espagnol, Éducation Physique
et sportive, Arts appliqués,
Section Européenne

1ère : 300H
Terminale : 286H

Gestion de l’information et des prestations,
Gestion de l’accueil multicanal, Analyse
de situations professionnelles liées à
l’accueil, Montage de projets, Prévention
santé Environnement, Formation SST
(Sauveteur Secouriste du Travail)

ère

1ère : 80H
Terminale : 75,5H

SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

1 : 320H
Terminale : 303,5H

GÉNÉRAUX

1ère : 700H - Terminale : 665H

PROFESSIONNELS

MODULES

Vous aimez le relationnel ?
Vous avez le sens du service
et de l’accueil ? Vous êtes
attentif au moindre détail ?
Vous êtes organisé
et autonome ?
Cette formation est faîte
pour vous !
Conditions d’admission
à la formation
À partir de 15 ans
à 29 ans révolus
Être titulaire d’un BEP ou CAP
/ ou être issu d’une classe
de 2nde

Mathématiques, Economie-Droit

EXAMEN ET DIPLÔME
Le Bac Professionnel Métiers de l’accueil est un diplôme de niveau 4
délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Il s’obtient grâce au suivi d’un enseignement général
et professionnel, à l’aide de contrôle en cours de Formation (CCF)
et par plusieurs épreuves finales.

les

+

DE LA FORMATION

À not er !

ET APRÈS ?

98% de ta
ux de réu
ssite
à l’exame
n sur
les 5 dern
ières
années.

Possibilité de poursuivre vers plusieurs BTS :
BTS SAM (Support à l’Action Managériale)
BTS Gestion de la PME

Une formation rémunérée
basée sur une pédagogie
active et ouverte
sur l’entreprise
Section Européenne
Réalisation d’un stage
en entreprises de 3 semaines
dans un pays de l’U.E.
(Aide Erasmus)
Une résidence et un foyer
sont mis à disposition
MFR LA GRIVE
88, Route de Lyon
38300 BOURGOIN JALLIEU
Nous contacter
Tél. 04 74 28 72 10

mfr.la-grive@mfr.asso.fr
www.mfr-lagrive.org

BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
BTS Professions immobilières
BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
Et bien d’autres !

Le CFA s’inscrit dans une
démarche d’accueil des publics
en situation de handicap
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2NDE PROFESSIONNELLE
CONSEIL & VENTE
TUT
SOUS STA
E
IR
LA
SCO

Une formation générale en alternance pour un premier pas
dans le monde professionnel.

La

2nde professionnelle Conseil & vente est une formation qui permet d’accéder
à des formations professionnelles dans le secteur du commerce et des services.

OBJECTIFS

Dispenser des enseignements communs
à toutes les classes de Seconde
tout en ayant un enseignement
professionnel en complément
pour une formation métier

Ouvrir l’accès
à une formation
de niveau
supérieur

Poursuivre son cursus
dans le secteur du commerce,
de l’accueil et des services

L’ALTERNANCE MFR / ENTREPRISE
21 SEMAINES

de stage par an

17 SEMAINES

de cours à la MFR

soit

190 JOURS de formation-action

UN ACCOMPAGNEMENT POUR BIEN DÉMARRER !
Choisir la 2nde professionnelle Conseil & vente de la MFR la Grive c’est avoir les clés
pour aller plus loin dans le secteur du commerce et des services grâce à :
Un accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation
Un suivi individualisé par des formateurs en entreprise
L’acquisition et la valorisation de compétences professionnelles
Des visites d’études

POUR QUI ?

MODULES
GÉNÉRAUX

EG 1 : Français, Éducation Sociale et Culturelle,
Économie, Histoire-Géographie
EG 2 : Langue vivante - Anglais - Espagnol
EG 3 : Éducation Physique et sportive, Biologie humaine

Pour ceux qui souhaitent
accéder aux baccalauréats
professionnels dans les secteurs
du commerce et des services.
Vous êtes motivé à poursuivre
votre cursus ? Vous souhaitez
vous révéler dans le secteur
de votre choix ? Lancez-vous !

EG 4 : Mathématiques, Informatique, Physique - Chimie

PROFESSIONNELS

Conditions d’admission
à la formation
EP1 : Techniques commerciales, Comptabilité
EP2 : Environnement économique et juridique
de l’entreprise, Marchandisage
EP3 : Technologie des produits alimentaires

Sortir d’une classe
de 3ème ou d’une seconde
de l’Éducation Nationale
ou bien du Ministère
de l’Agriculture.

À not er !
La

moyenne
par class
e dans u
ne MFR
est de 20
élèves.
Suivi indiv
idualisé
= réussite
= épanou
issement

les

+

DE LA FORMATION
Un module d’enseignement
supplémentaire : la formation
aux techniques d’étalage
et de marchandisage
20 semaines de stage
dans des commerces
de détail alimentaires
et non-alimentaires

ET APRÈS ?
À l’issue de la 2nde professionnelle, les élèves poursuivent
vers plusieurs BAC Professionnels possibles :
1ère BAC Pro Métiers du Commerce & de la Vente
1 BAC Pro TCVPA
(Technicien Conseil Vente en Produits Alimentaires)
ère

Et tout autre Bac Pro de la spécialité !

MFR LA GRIVE
88, Route de Lyon
38300 BOURGOIN JALLIEU
Nous contacter
Tél. 04 74 28 72 10

mfr.la-grive@mfr.asso.fr
www.mfr-lagrive.org

L’ établissement s’inscrit
dans une démarche d’accueil
des publics en situation
de handicap
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BAC PRO
EN
TISSAGE

APPREN

et

MÉTIERS DU COMMERCE
DE LA VENTE

OPTION A (ANIMATION ET GESTION DE L’ESPACE COMMERCIAL)

Une formation polyvalente qui vous permettra d’intégrer
toutes sortes de structures commerciales et/ou de ventes !

Devenez

vendeur qualifié, adjoint au gérant de petit commerce / chef
de rayon ou encore gestionnaire de rayon.
La formation Bac Pro Métiers du commerce et de la vente se déroule sur 1 ou 2 ans
(en fonction des prérequis avec modularisation des parcours possibles) sous statut
de salarié au sein d’une entreprise.
Elle permet de devenir à la fois un technicien, mais aussi un conseiller
dans le secteur de la vente.

OBJECTIFS

Développer
des compétences
d’organisation,
d’animation
et de gestion

Assurer des connaissances
techniques et spécifiques
au métier du commerce

Assurer
des postes
à responsabilité

Acquérir un diplôme
et poursuivre des études
dans le secteur
du commerce (BTS)

L’ALTERNANCE MFR / ENTREPRISE / ANNÉE DE FORMATION
32 SEMAINES

en entreprise

20 SEMAINES

de cours à la MFR

soit

235 JOURS de formation-action
5 SEMAINES de congés payés

UN ACCOMPAGNEMENT TOUJOURS AU CENTRE DE LA PÉDAGOGIE
La MFR La Grive vous accompagne dans votre orientation professionnelle
mais aussi dans votre projet personnel.
Un accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation
Un suivi en entreprise
L’acquisition et la valorisation de compétences professionnelles d’organisation,
d’animation et de gestion

POUR QUI ?

Français, Histoire-Géographie
et Éducation civique, Anglais,
Espagnol, Éducation Physique
et sportive, Arts appliqués,
Section Européenne

1ère : 300H
Terminale : 286H

Prévention Santé Environnement,
Animation, Gestion commerciale, Vente,
Mercatique, Communication - Vente,
Formation STT (Sauveteur Secouriste
du Travail)

ère

1ère : 80H
Terminale : 75,5H

SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

1 : 320H
Terminale : 303,5H

GÉNÉRAUX

1ère : 700H - Terminale : 665H

PROFESSIONNELS

MODULES

Pour ceux qui souhaitent
être préparés au métier
d’employé de commerce.
Vous êtes curieux ? À l’aise
dans les relations humaines ?
Organisé ? Dynamique,
réactif et vous aimez travailler
en autonomie ? Lancez-vous !
Conditions d’admission
à la formation
À partir de 15 ans
à 29 ans révolus
Être titulaire d’un BEP ou CAP
tertiaire ou industriel
/ ou être issu d’une classe
de 2nde

Mathématiques, Économie-Droit

EXAMEN ET DIPLÔME
Le Bac Professionnel Commerce est un diplôme de niveau 4
délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Il s’obtient grâce au suivi d’un enseignement général
et professionnel, à l’aide de contrôle en cours de Formation (CCF)
et par plusieurs épreuves finales.

les

+

DE LA FORMATION

À not er !

ET APRÈS ?

93% de ta
ux de réu
ssite
à l’exame
n sur
les 5 dern
ières
années.

Possibilité de poursuivre vers plusieurs BTS :
BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)

Une formation rémunérée
basée sur une pédagogie
active et ouverte
sur l’entreprise
Réalisation d’un stage
en entreprises de 3 semaines
dans un pays de l’U.E.
(Aide Erasmus)
Section européenne
Une résidence et un foyer
sont mis à disposition
MFR LA GRIVE
88, Route de Lyon
38300 BOURGOIN JALLIEU
Nous contacter
Tél. 04 74 28 72 10

mfr.la-grive@mfr.asso.fr
www.mfr-lagrive.org

BTS Assistant(e) de gestion PME/PMI
BTS Assistant(e) de manager
Et bien d’autres !

Le CFA s’inscrit dans une
démarche d’accueil des publics
en situation de handicap
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BAC PRO
STATUT
E
STAGIAIR

en

TECHNICIEN CONSEIL VENTE
PRODUITS ALIMENTAIRES
Une formation professionnalisante et polyvalente au sein d’un secteur porteur.

Devenez

vendeur qualifié, adjoint ou gérant de commerce, chef ou gestionnaire de rayon.

Le Bac Pro TCVPA se déroule en 2 ans (première, terminale). Il permet d’acquérir des compétences
diverses dans les métiers de la vente et ouvre de nombreuses opportunités de poursuite d’études
grâce aux stages effectués en entreprise.

OBJECTIFS

Développer
des compétences
d’organisation,
d’animation
et de gestion

Assurer des connaissances
techniques et spécifiques
au métier du commerce
alimentaire et non alimentaire

Assurer
des postes
à responsabilité

Acquérir un diplôme
et poursuivre des études
dans le secteur
du commerce (BTS)

L’ALTERNANCE MFR / ENTREPRISE
21 SEMAINES

de stage par an

18 SEMAINES

de cours à la MFR

soit

195 JOURS de formation-action

BON À SAVOIR : le statut scolaire de la formation permet d’obtenir des bourses aux élèves.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR ÊTRE MIEUX
PRÉPARÉ À LA VIE PROFESSIONNELLE
Une formation professionnalisante avec 21 semaines en entreprise par an
L’obtention du diplôme en contrôle continu complété par des épreuves terminales
L’acquisition et la valorisation de compétences professionnelles
Plusieurs options possibles pour la poursuite d’études

POUR QUI ?

Français, Mathématiques,
Anglais, Espagnol,
Histoire-Géographie,
Éducation physique
et sportive, Éducation
socio-culturelle, Économie

PROFESSIONNELS

GÉNÉRAUX

MODULES
Technologie de l’information
et de la communication, Biologie,
Écologie, Physique-chimie, Gestion
commerciale, Vente, Mercatique,
Communication-Vente, Génie
alimentaire, Marchandisage

Pour ceux qui souhaitent
être préparés au métier
d’employé de commerce.
Vous êtes curieux ? À l’aise
dans les relations humaines ?
Dynamique, réactif et vous
aimez travailler en autonomie ?
Les problématiques alimentaires
vous intéressent ? Lancez-vous !
Conditions d’admission
à la formation

EXAMEN ET DIPLÔME
Le Bac Professionnel TCVPA est un diplôme de niveau 4 délivré
par le Ministère de l’Agriculture.

Être titulaire d’un BEP / CAP
ou être issu d’une classe
de 2nde

L’examen du baccalauréat professionnel TVCPA comporte :
Des contrôles certificatifs en cours de formation
(50 % du diplôme)
Des épreuves terminales de caractère général, technique
et professionnel (50 %)

STAGE
Structures possibles :
Magasin de producteurs
Magasin Bio
Magasin type supérette, supermarché, hypermarché
Magasin spécialisé

les

+

DE LA FORMATION

À not er !
Un millio

n de pers
onnes
travaillen
t comme
vendeurs
itinérants
ou comm
e
commerc
iaux.

Obtention du diplôme
en contrôle continu complété
par des épreuves terminales
Le développement
de compétences clés :
préparation et contrôle
de la vente des produits,
techniques d’étalage
et de marchandisage,
conseil clients…

ET APRÈS ?

MFR LA GRIVE
88, Route de Lyon
38300 BOURGOIN JALLIEU

Plusieurs possibilités s’offrent ensuite aux élèves
qui souhaitent poursuivre leurs études :

Nous contacter

BTS MCO management Commercial Opérationnel

Tél. 04 74 28 72 10

mfr.la-grive@mfr.asso.fr
www.mfr-lagrive.org

BTS NDRC négociation et digitalisation de la Relation Client
BTS Assistant de gestion PME/PMI
BTS Assistant de manager
Et bien d’autres

L’ établissement s'inscrit
dans une démarche d'accueil
des publics en situation
de handicap

“Mon fils s’est épanoui et réconcilié avec l’enseignement
grâce à la MFR La Grive. Il fait maintenant des projets
pour son avenir. Que du positif !”
Une maman

“Ma fille a trouvé sa voie
grâce à la MFR La Grive.”
Un papa

ILS TÉMOIGNENT…
“Merci à la MFR La Grive
pour cette très belle année scolaire
qui se termine en beauté pour mon fils.
Mention bien pour son brevet
des collèges !”
Une maman
“Enfin une école où Ludovic
a trouvé sa place.”
Des parents

“Merci d’avoir redonné confiance à Zoé.
Grâce à la MFR, elle s’est épanouie et continue
avec vous l’année prochaine !”
Des parents

“La MFR La Grive m’a aidé
à reprendre confiance en moi
et en mes capacités. Elle m’a
donné des bases éducatives
en tant qu’élève mais aussi
en tant que citoyenne. J’ai appris
la curiosité, la persévérance,
le goût du travail et de l’effort,
la volonté de se remettre
en question.”
Marie-Lou,
élève en 4ème et 3ème orientation

MFR LA GRIVE
Sortie 7 de l’autoroute A43 /
Sortie Nord en venant de Grenoble.

Réseau de transport en commun rattaché
au nord Isère BUS / RUBAN arrêt face aux locaux.
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À proximité des deux gares SNCF
(BOURGOIN et l’ISLE d’ABEAU).
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MFR LA GRIVE
88, Route de Lyon
38300 BOURGOIN JALLIEU
Nous contacter
Tél. 04 74 28 72 10
mfr.la-grive@mfr.asso.fr
Plus d’informations sur nos formations
www.mfr-lagrive.org

