


Les particularités du CFMM

Une Maison Familiale Rurale
(fonctionnement associatif)

Une formation en alternance

Une offre de biqualification



Le Bac Techno : Quel contenu ?

MODULES D'ENSEIGNEMENTS  
COMMUNS

►C1 : Langue française, littérature et 
autres arts
►C2 : Langues et cultures étrangères 1
►C3 : Pratiques physiques, sportives et 
artistiques
►C4 : Pratiques mathématiques et 
numériques
►C5 : Culture humaniste et citoyenneté

Les cinq modules des enseignements 
communs visent l’acquisition d’une culture 
humaniste et scientifique.

MODULES 
D'ENSEIGNEMENTS DE 

SPECIALITE
►S1 : Gestion des ressources et de 
l'alimentation (sur le cycle)
►S2 : Territoires et sociétés (en classe 
de première)
►S3 : Technologie (en classe de 
première)
►S4 : Territoires et technologie (en 
classe de terminale)

L’enseignement technologique vise 
l’acquisition d’une culture scientifique et 
technologique. Il est réparti en quatre 
modules.

~ 20 semaines de présence au CFMM / an



Finalités de la formation 
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Ce que dit le référentiel de formation : 

Le baccalauréat technologique série STAV “Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant” permet l’acquisition d’une culture scientifique, 
technologique et humaniste, commune à l’ensemble des domaines 
couverts par l’enseignement agricole.

La poursuite d'études peut s'envisager en particulier en cycle 
d’enseignement supérieur court. Elle permet de préparer un Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) ou un Brevet de Technicien Supérieur 
Agricole (BTSA) ou de continuer les parcours en DUT.

La poursuite d'études s’effectue aussi en intégrant les classes 
préparatoires à l’enseignement supérieur agricole (classes préparatoires 
Technologie et Biologie), des études universitaires longues ou des écoles 
d’ingénieur.
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Ce que dit le référentiel de formation : 

Cette série du baccalauréat technologique prépare à la poursuite 
d’études en lien avec :

♦ les métiers verts (professions dont la finalité et les compétences mises 
en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser et corriger les 
impacts négatifs et les dommages sur l’environnement) ;
♦ les métiers de l’agriculture ;
♦ les métiers du paysage ;
♦ les métiers de l’agro-alimentaire ;
♦ les métiers en lien avec les biotechnologies ;
♦ les métiers de services en milieu rural ;
♦ les métiers de la santé humaine.
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La bi-qualification au CFMM permet aussi d’aller vers des 
métiers « sportifs »

♦Moniteur ski alpin / ski nordique
♦ Pisteur secouriste  ski  alpin et ski nordique
♦ AMM (Accompagnateur en Moyenne Montagne)
♦Moniteur Vol libre 
♦Moniteur d’escalade
♦ Sauveteur aquatique titulaire du BNSSA (Brevet National de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique)

♦ Formations secours PSE1 et PSE2  ( en prérequis du pisteur ou BNSSA)



Les modalités d'évaluation

. Epreuves terminales : 60 %

. Contrôle en Cours de Formation (CCF) : 30 %

. Notes des bulletins : 10 %



La formation sportive au CFMM
Objectif : Découvrir les métiers sportifs de montagne et 

se perfectionner

1 à 2 journées par semaine de pratique
Automne / Printemps :

●Randonnée / vol libre (sur sélection + participation financière)

●Escalade  (sur sélection en 2è année + participation financière)

Hiver :

●Ski alpin ou ski nordique

●Découverte ski de randonnée
→ Prépara on aux différents 

Diplômes d'Etat (hiver ou été) 

et Brevets Nationaux



Les stages "aménagement"

➔ Un outil : le plan d'étude

➔ plusieurs structures de stage

➔ Travail de terrain et de bureau

➔ Expérience professionnelle valorisable

➔ Stages trouvés par l'élève



Les stages Hiver

Stages en  écoles de ski (ESF-ESI)
ou

Stages en service des pistes
Stages trouvés par l'élève

Personne référente au CFMM :  Vincent VALLA
vincent.valla@mfr.asso.fr

~20 semaines sur les 3 ans



Modalités de la formation
Scolarité

+ internat ou ½ pension

Possibilité de bourses

Comprend : scolarité, navettes gare et transport station, 
forfaits ski , encadrement montagne...
Ne comprend pas :
– le matériel de montagne et de ski personnel
– les formations complémentaires (secours- mises à niveau ...)



Merci de votre attention


