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Il n’est jamais trop tard, ni trop tôt, pour s’offrir un
nouveau départ. En MFR, chaque élève trouve les
meilleures conditions pour donner une suite favorable
à son parcours scolaire. Quel qu’il soit.

Dès 14 ans,

la possibilité de
faire des stages
En 4e et 3e les MFR
proposent aux jeunes
deux années de
formation avec plus de
50 % du temps
en entreprise.

DÈs 15 ans,

APRÈS LA 3E,

la découverte d'un
métier en préapprentissage
Avec le Dispositif
d’Initiation aux Métiers
en Alternance (DIMA), le
jeune se prépare à une
activité professionnelle
tout en demeurant sous
statut scolaire.

la préparation
d'un diplôme en
alternance
Élève ou apprenti, le
jeune prépare un CAP,
un Bac pro, un BTS…
en alternant la formation
entre entreprise et MFR.

FORMATION
Tout au long
de la vie :

à tout âge
se former...
De multiples solutions
existent en MFR pour
aider les adultes à
préparer un nouveau
projet professionnel
ou envisager une
reconversion.

POUR CHACUN

L'ÉCOLE
EN ALTERNANCE,
C, A A DU SENS !

L’ALTERNANCE,
UN EXCELLENT
MOYEN DE
POURSUIVRE
UNE FORMATION
GÉNÉRALE TOUT
EN ÉTANT ACTIF

Dès la 4e, je choisis l’alternance

Si l’élève a 14 ans au cours du 1er trimestre, il peut entrer
en 4e de l’enseignement agricole ou directement en 3e
s’il sort de 4e. Durant ce premier cycle en MFR, il va
découvrir une autre façon d’apprendre : la formation
en alternance. L’élève va ainsi alterner des semaines
de formation en Maison Familiale et en stage. Effectués
dans différents métiers, ces stages vont lui permettre
d’orienter ses goûts et ses aptitudes professionnels.
À la fin de la 3e, l'élève pourra poursuivre son parcours
de formation qualifiant : CAP(A), Bac Techno, Bac Pro,
BTS(A), Licence Pro… Une fois qu’on sait où on veut
aller, on peut aller loin !

Formation DIMA : un
apprentissage, ça se prépare !

Le Dispositif d’Initiation aux Métiers
en Alternance (DIMA) s’adresse
aux jeunes de 15 ans qui ont
déjà choisi leur métier et leur
filière. Pendant un an, sous statut
scolaire, ils vont alterner les stages
et les enseignements généraux,
technologiques et pratiques.
Dès 16 ans, ils peuvent signer
un contrat de travail avec un
employeur. Ils suivront alors leur
formation en apprentissage sous le
statut de salarié.

Mes parents, mon maître de stage,
mes enseignants et moi !

En MFR, l’élève n’est jamais seul. Il est au cœur d’un
fonctionnement triangulaire réunissant trois acteurs
essentiels. Les premiers sont les parents. Structure
associative, la Maison familiale les implique au sein du
projet éducatif de leur enfant. Les maîtres de stage
ou d’apprentissage accompagnent le jeune tout au
long de sa période en entreprise et font le lien avec les
moniteurs de la MFR. Ces derniers sont plus que des
enseignants. En plus d’assurer les cours, ils guident
l’élève dans sa réflexion et veillent à assurer un lien
permanent avec l’entreprise et la famille. En MFR,
l’élève est au centre de toutes les préoccupations.
Mais il doit aussi se responsabiliser. Vie collective en
internat, gestion des tâches de la vie courante et des
devoirs, obligations vis à vis de son entreprise… en
MFR, on apprend aussi à devenir adulte !

CHAQUE ANNÉE, PLUS
DE 4 300 JEUNES ET
ADULTES CHOISISSENT
L’ALTERNANCE AVEC LES
MFR DE FRANCHE-COMTÉ
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MON MÉTIER,
JE L'AI PAS TROUVÉ,
JE L'AI APPRIS !
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EN 2015, XX % DE TAUX
DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

Des diplômes reconnus, des compétences
recherchées

L’élève peut choisir de suivre un CAP(A) sur deux
ans parmi les différentes spécialités proposées
en MFR. Autre alternative : le Bac Pro. Il se prépare
sur trois ans voire sur deux années après l’obtention
du CAP(A). D’autres diplômes comme le BTS(A) et
la licence professionnelle sont accessibles en MFR
ainsi que des qualifications spécifiques. Toutes ces
formations sont validées officiellement par les
autorités académiques (Ministère de l’Agriculture,
Éducation Nationale, Jeunesse et Sports). Élaborées en
partenariat avec le monde du travail, elles offrent aux
élèves bien plus qu’un diplôme officiel : une précieuse
expérience professionnelle. Sur le monde du travail,
l’alternance fait la différence.

Social, commercial, agricole, mécanique,
électronique… à chacun sa spécialité

Parce qu’on apprend mieux quand on aime ce qu’on
apprend, les MFR propose un vaste choix d'univers
professionnels pour que chaque élève trouve un
domaine dans lequel s’épanouir. Agriculture-travaux
publics, maintenance mécanique, bâtiment, préventionsécurité, aménagements paysagers, nature-forêt,
santé-social, animation-tourisme-sport, hébergementrestauration, vente, secrétariat-accueil-informatique… il
y a de quoi réussir. Trouvez votre bonheur en trois clics
sur www.mfr-franche-comte.net et rendez-vous aux
portes ouvertes pour parler de l’avenir !

À chacun son parcours
de formation

LICENCE
professionnelle

Changement de spécialité en cours
de seconde pro, passage direct en
première pro après un CAP(A) ou
une seconde générale, changement
de Maison familiale durant son Bac
Pro… il existe plusieurs passerelles
pour bouger durant sa formation.
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Autres qualifications
titres, CQB, BP, MC,
BAPAAT, BP JEPS, CSA,
CONSOURS…

CAP(A) 2
CAP(A) 1
préapprentissage

DIMA

#JPOMFR
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16 établissements, de la 4e au BTS, vous accueillent
partout en Franche-Comté. Rencontre, visite, découverte
des filières... votre avenir prend forme. Ne manquez pas
le rendez-vous !
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sur les portes ouvertes :

VERCEL

MORRE
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Pour plus d’info

MONTBOZON

ORCHAMPSVENNES
LES FINS
PONTARLIER

03 81 80 33 72

www.mfr-franche-comte.net
#MFRFC
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