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Les MFR en région Auvergne-Rhône-Alpes

IL ÉTAIT UNE FOIS LA MFR...
PLUS GRAND PÔLE DE FORMATIONS PAR ALTERNANCE DE LA RÉGION,

le réseau des Maisons Familiales Rurales (MFR) d’Auvergne-Rhône-Alpes se compose
de 75 établissements impliqués pour la réussite professionnelle et personnelle des jeunes.

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MFR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

a pour principal objectif de mettre en synergie les 75 MFR du territoire et de les représenter
dans leur globalité.

FÉDÉRATION RÉGIONALE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
WWW.MFR-AUVERGNE-RHONE-ALPES.FR
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QUI SOMMES-NOUS ?

LES MFR EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CHIFFRES
CLÉS

1937

75 MFR
3

1

2

Fédérations
Départementales

Fédération
Territoriale

Fédérations
Interdépartementales

180
Fen alternance
O R MdontAT
IONS
plusieurs titres inscrits
au répertoire national de la certification
professionnelle

87%
de réussite
aux examens
en 2018

JEUNES, APPRENTIS, ADULTES EN FORMATION DONT :

4 500

7 600

scolaires
alternants

5 000

Les MFR bénéficient
de la reconnaissance
et du soutien financier
du Ministère de l’Agriculture.

Les MFR enrichissent
leur offre de formation
et développent
des formations métiers
autres que ceux
de l’agriculture.

2016
Restructuration territoriale :
une nouvelle organisation
Auvergne-Rhône-Alpes
pour de nouveaux challenges.
Création de la Journée
des Talents.

adultes

70 000
FAMILLES, MAÎTRES DE STAGE & D’APPRENTISSAGE
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À LA LIBÉRATION

1970

17 100
apprentis /
pré-apprentis

Naissance de la première
Maison Familiale Rurale,
à Lauzun (Lot-et-Garonne),
à l’initiative de syndicats
agricoles et de parents.

2020
5e anniversaire
de la Journée des Talents
le 25 janvier 2020

Les MFR en région Auvergne-Rhône-Alpes

LA RÉUSSITE
PAR L’ ALTERNANCE

À

l’inverse de la logique scolaire traditionnelle
qui privilégie les savoirs théoriques, les fondateurs
des Maisons Familiales Rurales ont expérimenté
une méthode pédagogique basée sur une démarche
en 2 temps : sur le terrain, le temps “de l’action
et de la motivation” et à l’école, le temps “de la mise
en commun et de la réflexion”. Ils ont ainsi adapté
une formule pédagogique bien connue aujourd’hui :
l’alternance intégrative. Ce modèle permet aux employeurs
de recruter des profils ciblés et aux élèves de faciliter
leur entrée en poste à l’issue de leur formation.
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J’ai choisi la MFR car je voulais
continuer mon parcours
dans les domaines
de la nature et de l’environnement
et surtout, je voulais
de l’alternance ! Aujourd’hui,
j’ai l’expérience du terrain,
un CV riche, des connaissances
en matières générales largement
suffisantes et une passion encore
plus forte pour la nature.
Audrey, 19 ans
en apprentissage BAC PRO
Gestion des Milieux Naturels
et de la Faune (GMNF) à la MFR
de Anse (69)

Les MFR en région Auvergne-Rhône-Alpes

UNE CONTRIBUTION FORTE
AU DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES

LES

MFR, de par leur implantation
dans le monde rural, ont
depuis longtemps pris
en compte les besoins de ces territoires
en participant activement aux réflexions
et projets des acteurs locaux : élus,
entrepreneurs, associations...

LE

statut associatif des MFR facilite
la mise en place d’activités de
proximité comme par exemple
la mise à disposition des locaux de la MFR,
la fabrication de repas par le pôle
de restauration de la MFR pour les écoles
primaires alentours, l’animation par les élèves
de temps forts locaux comme les marchés de
produits locaux, etc.
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Les MFR en région Auvergne-Rhône-Alpes

UN RAYONNEMENT
À L’INTERNATIONAL
AUJOURD’HUI

le nombre de Maisons Familiales Rurales
dans le monde s’élève à environ 1000.
Les MFR de France entretiennent des relations
de coopération avec de nombreux pays notamment
d’Afrique et d’Amérique Latine.
Cette coopération s’inscrit la plupart du temps
dans des conventions et bénéficie du concours
financier des pouvoirs publics français.
Ces différents partenaires affirment une volonté
d’échanger, de s’entraider et d’agir ensemble
pour l’avenir de leurs jeunes et de leurs territoires.
Les MFR Auvergne-Rhône-Alpes
sont en coopération avec les MFR :

BRÉSIL NORD & SUD
COLOMBIE
TOGO
CAMEROUN
BOSNIE HERZÉGOVINE
Ces coopérations impliquent respectivement
les fédérations d’Isère, du Rhône et de l’Ain,
des deux Savoie, de Drôme-Ardèche et de Loire-Auvergne
et la fédération régionale Auvergne-Rhône-Alpes
pour la Bosnie Herzégovine.
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L’ouverture aux mondes et aux autres
au sein des MFR se traduit également
par des mobilités internationales.
Les MFR adaptent ces voyages
en fonction des formations,
des secteurs et des compétences
à acquérir. Ainsi, la MFR de Cruseilles
Les Ébeaux a organisé pour sa filière
Bac pro Maintenance de Véhicules,
un séjour en Allemagne avec visite
de l’usine SMART, tandis que
les apprentis BTS Tourisme de la MFR
d’Annecy-le-Vieux sont partis
pendant 5 jours découvrir
le développement du tourisme rural
dans la région de Tuzla
en Bosnie Herzégovine et à travers
les pays alentours (Croatie, Slovénie,
Monténégro). Un voyage qui a permis
de développer les compétences
de ces futurs professionnels,
de booster le travail d’équipe
et de rencontrer des cultures
aux fonctionnements différents.

DES FORMATIONS VARIÉES

UNE RÉSONANCE SUR LE TERRITOIRE
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Des formations variées, une résonance sur le territoire

UN RICHE CHOIX
DE FORMATIONS

LE
SAVIEZ
VOUS ?

Les MFR développent des formations dans tous les secteurs,
en cohérence avec les attentes des professionnels et des territoires.

MAINTENANCE ET MÉCANIQUE

Maintenance aéronautique, agricole, mécanique
automobile et maintenance informatique

?

SERVICES

Sport et animation, services aux personnes
et aux territoires, tourisme et accueil, secrétariat,
comptabilité, gestion et informatique

BÂTIMENT

Électricité et électrotechnique, bâtiment, bois

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT & AGRICULTURE
Aménagement de l’espace, étude de l’environnement
et de l’eau, horticulture et fleuristerie, métiers du cheval,
agriculture et élevage

LES MFR
proposent également des formations
pour adultes : chaque année
5000 adultes sont formés
au sein de la région.
Ces formations continues
se déroulent selon plusieurs
modalités : formations qualifiantes,
formations courtes
ou intra-entreprises.

LES MFR proposent

COMMERCE

Vente, commerce et distribution

MÉTIERS DE BOUCHE

Bouche, hôtellerie et restauration, agro-alimentaire,
bio-industrie et biotechnologies

ORIENTATION

Orientation 4e, 3e, 2de
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également des formations
atypiques et spécifiques qui
s’adressent aux passionnés.
C’est le cas, par exemple, de la MFR
de Cruseilles (74) qui propose
une formation aviation,
unique en son genre en France !

UNE PÉDAGOGIE

DIFFÉRENCIANTE & ADAPTÉE
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LES PRINCIPES CLÉS DES MFR

UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIANTE ET ADAPTÉE

UNE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
+ UN ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES
= UNE RÉALISATION
PERSONNELLE & SOCIALE

LE JEUNE
s’engage
et évolue

L’ENTREPRISE
apprend
et responsabilise

LA MFR

accompagne
et cultive

LA FAMILLE

motive et soutient

TROIS GRANDS PRINCIPES

LES CLÉS DU SUCCÈS

• Permettre aux familles d’exercer
pleinement leurs responsabilités
éducatives
• Contribuer à l’évolution du territoire
et plus particulièrement du milieu rural
• Préparer les jeunes à s’insérer
et à être acteur dans la société

• L’association des parents
au processus de formation
• Une pédagogie de
l’alternance interactive
et innovante
• Un investissement fort
dans la vie résidentielle
(vie en groupe et en internat)
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Une pédagogie différenciante et adaptée

LA MFR,
UNE APPROCHE SOCIALE
& BIENVEILLANTE
Dès leur origine, les MFR ont voulu permettre à chacun de réussir non seulement son développement intellectuel
et professionnel, mais également sa vie personnelle, familiale, culturelle et sociale !
Pour ce faire, les Maisons Familiales Rurales considèrent la personne dans sa globalité, dans son présent
et son devenir. Elles sollicitent la responsabilité, donnent des repères, font confiance, éveillent la curiosité
et contribuent au développement de l’autonomie.

LE FONCTIONNEMENT DES MFR
L’AUTONOMIE ASSOCIATIVE
Chaque MFR est autonome même si toutes partagent le même modèle pédagogique éducatif.

LE SUIVI INDIVIDUALISÉ
Les MFR sont des établissements à taille humaine avec un effectif en moyenne entre 120 et 150 jeunes
dans chaque établissement.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au cœur des MFR, des organisations écoresponsables sont mises
en place afin d’éduquer les nouvelles générations aux bonnes
pratiques environnementales.

Les équipes pédagogiques MFR mènent au quotidien
un travail éducatif riche et complexe. La tolérance, le partage
et l’ouverture aux autres sont des qualités humaines
et nous agissons au quotidien pour les faire grandir
en chacun de nos élèves.
Un formateur de MFR
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LES VALEURS DES MFR
LE SENS DES RESPONSABILITÉS
Les jeunes qui optent pour une MFR ont fait le choix
d’une pédagogie spécifique. Tout au long de leur parcours,
ils sont engagés et responsabilisés, vis-à-vis de leurs formateurs,
de leurs tuteurs en entreprises, mais aussi d’eux-mêmes.

LA SOLIDARITÉ ET L’ENTRAIDE
Vivre dans une MFR, c’est composer avec l’autre et respecter
le collectif (les différences et les particularités).
Les MFR sont des lieux de vie où l’on apprend, où l’on consolide
son sens de l’écoute, du partage et de la tolérance.

L’APPRENTISSAGE DE LA VIE EN GROUPE
L’internat fait partie intégrante du projet éducatif des Maisons
Familiales Rurales car il est un espace privilégié de travail,
de relations entre jeunes et d’ouverture socioculturelle.
C’est un lieu incontesté d’apprentissage de la vie en collectivité
et de participation à la vie matérielle de l’établissement.

J’aime le côté familial de la MFR et la solidarité
de ma classe. Je ne me sens pas comme
dans ces autres formations où chacun
évolue seul et pour soi.
Audrey, 16 ans, MFR de Moirans (38)
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Une pédagogie différenciante et adaptée

DES FORMATEURS ENGAGÉS
POUR UN ACCOMPAGNEMENT
RAPPROCHÉ
Les formateurs MFR ont une fonction dite globale :
• ils jouent le rôle d’animateurs
auprès des groupes et de chaque jeune,
• ils organisent les relations entre la MFR,
l’entreprise, la famille et l’élève,
• ils accompagnent également chacun
dans son projet professionnel et personnel.

« Il y a une réelle complicité avec les formateurs
que l’on sent toujours prêts à aider.
Ils sont à notre écoute et disponibles
à tout moment de la journée.
Ce sont pour la plupart d’anciens professionnels,
ça se sent dans leur façon de nous transmettre
des compétences. »
Gaël, 17 ans, MFR de Lamure-sur-Azergues (69)

« Ici, les formateurs donnent envie de réussir,
de persévérer, de communiquer et de poser
des questions. Chacun se sent libre de s’exprimer.
J’invite chacun à tenter l’expérience MFR. »
Valentin, 18 ans, MFR IMAA de Cruseilles (74)
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CHAQUE MFR

embauche les membres
de son équipe et les conditions
de travail sont régies dans le cadre d’une
convention collective nationale. Les
nouveaux formateurs bénéficient d’une
formation pédagogique
de deux ans en cours d’emploi
qui aboutit à la délivrance d’un certificat
de moniteur de formations alternées.
83 % des formateurs aujourd’hui
en poste dans les Maisons Familiales
Rurales sont titulaires de cette qualification
pédagogique. Pour enseigner, les formateurs
doivent être obligatoirement titulaires
des titres requis par la législation
en vigueur.

Une pédagogie différenciante et adaptée

UNE PÉDAGOGIE QUI MARCHE !
Au-delà d’un simple apprentissage
les MFR sont de véritables révélateurs
de talents et participent activement
à une insertion professionnelle
remarquable.

CHIFFRES CLÉS
2018

87%

de réussite aux examens

80%

des élèves trouvent un emploi
dans les 6 mois

60%

des emplois décrochés
sont des CDI

Ces chiffres témoignent de
l’efficacité de la pédagogie MFR
et de l’engagement de toute l’équipe
pédagogique au service des élèves.

« Ma fille m’a fait découvrir
les MFR, moi j’ai redécouvert
ma fille par l’intermédiaire
des MFR, tout simplement
parce qu’elle a retrouvé la joie
d’étudier, elle a retrouvé
la joie de communiquer. »

LE SUCCÈS
DES MFR
EST LÀ !

Un parent d’élève de MFR

De nouvelles MFR se créent,
les jeunes formés trouvent
rapidement leur place
sur le marché du travail
et dans la société, les anciens
élèves témoignent et sont fiers
de leur parcours !
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DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR MFR-AUVERGNE-RHONE-ALPES.FR

JANVIER

2

JOURNÉE DES

TALENTS
PORTES OUVERTES & DÉCOUVERTES

DANS TOUTES LES MFR D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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RDV

25
JANVIER

LA JOURNÉE DES TALENTS FÊTE SES

Pour les Maisons Familiales Rurales Auvergne-Rhône-Alpes,
l’année 2020 commence par un anniversaire :
les 5 ans de la Journée des Talents !
Le réseau des MFR Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle
pour la 5e année consécutive ce temps fort :
rendez-vous le samedi 25 janvier 2020 de 9H00 à 17H00
au cœur des 75 établissements.
Un événement organisé dans toute la région
qui a pour première vocation de faire découvrir
la pédagogie singulière et les formations variées
des MFR, promouvoir l’alternance et célébrer les talents
formés dans les établissements. Une occasion unique
de rencontrer tous les acteurs qui font vivre avec passion
le réseau :
• les jeunes pousses en formation et leurs familles,
• les anciens élèves, aujourd’hui professionnels, reconnus
dans leur métier,
• les maîtres de stage et tuteurs d’apprentissage,
• les équipes pédagogiques impliquées et présentes
au quotidien dans la vie des jeunes.

Un anniversaire célébré
au travers :
• Des échanges
sur l’expérience MFR
au sein des maisons
et en entreprise,
• Des partages
sur les succès d’aujourd’hui
et les ambitions de demain,
• Une mise en valeur
d’acteurs qui participent
énergiquement
au développement
et au rayonnement
de la région AuvergneRhône-Alpes.

+ D’INFORMATIONS
Consultez le communiqué
de presse dédié à la Journée
des Talents.
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CONTACTS
PRESSE
AGENCE SIGNATURE COMMUNICATION

POUR LE RÉSEAU DES MFR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
MÉLISSA TKAC
melissa@signature-com.com
07 69 98 33 97
SOPHIE METZ
sophie@signature-com.com
04 50 11 75 63

VISUELS, INTERVIEWS & TÉMOIGNAGES DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE.

RETROUVEZ-NOUS
ÉGALEMENT EN LIGNE
@ www.mfr-auvergne-rhone-alpes.fr
Fédération Régionale des MFR Auvergne-Rhône-Alpes
@MFR_AURA

