
La MFR est un établissement de formation doté du statut d’association loi 1901. Le 
Conseil d’administration est composé de parents d’élèves, de maîtres de stages, d’an-
ciens élèves, qui participent activement au fonctionnement de l’établissement.

Les objectifs de l’association sont les suivants :
 • Une formation personnalisée pour la réussite scolaire
 et professionnelle du jeune.
 • Une éducation de la personne dans sa dimension humaine 
 visant son épanouissement, son ouverture d’esprit,
 l’apprentissage de la vie en groupe, l’autonomie,
 la solidarité, la responsabilité.
 • Une orientation permettant à chacun de découvrir
 ses potentialités, de se définir un projet professionnel.
 • La poursuite d’études ou l’entrée dans la vie active.

C’est un temps plein de formation organisé selon un rythme approprié, qui associe :

Dès 14 ans, des séjours en milieu professionnel pour 50% du temps.
Ils permettent aux jeunes de découvrir un métier, d’y exercer des responsabilités, 
de se motiver pour leur formation.
Des sessions à la Maison Familiale qui complètent les connaissances acquises en stage 
et préparent aux examens.

Confronté au monde du travail, le jeune acquiert des savoir-faire et des savoir-être. 
Il devient acteur et responsable de sa formation. Les parents, les maîtres de stage, les 
formateurs sont présents et l’aident dans ce cheminement.
Les formateurs rendent régulièrement visite aux élèves sur les lieux de stage.

Formation de deux années ouverte pour des jeunes désireux de s’orien-
ter vers les métiers du commerce et de la vente. Ils développent des 
compétences en techniques commerciales, comptabilité et gestion, 
dans les domaines de la qualité et de la sécurité alimentaire.
Formation 
La formation organisée autour de la pédagogie de l’alternance vise à 
fournir au jeune tous les outils pour une poursuite scolaire et, par la suite, 
une insertion professionnelle dans un parcours de réussite : Enseignement 
général et  professionnel.
Conditions d’accès
Sortir de classe de Seconde Générale ou Professionnelle,
de première ou être titulaire d’un CAP, un BEP ou un BEPA
Modalités
Formation par alternance sous statut scolaire de l’enseignement agricole. 
Possibilités de bourses - Possibilité d’Internat
Transport scolaire
Poursuites d’études
Sortant de la classe de Terminale Bac Pro TCVA, les jeunes peuvent 
poursuivre leur formation en BTS, sous statut scolaire ou sous statut salarié. 

Formation ouverte pour des jeunes désireux de s’orienter vers les métiers du Conseil et 
du commerce, de la vente
Conditions d’accès
Sortir de classe de 3ème 
Modalités
Formation par alternance sous statut scolaire
de l’enseignement agricole- Possibilités de bourses
Possibilités d’internat - Transport scolaire
Formation 
La formation organisée autour de la pédagogie de l’alternance
vise à fournir au jeune tous les outils pour une poursuite scolaire :
Enseignement général et  professionnel
Poursuites d’études
Sortant de Seconde, le jeune a accès aux différentes voies 
de l’enseignement professionnel et en particulier la classe de
1ère Bac Pro Technicien Conseil Vente en Alimentation.


