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Le mot du Président

C
es témoignages nous révèlent l’extraordinaire potentiel de cette 
jeunesse que les MFR accompagnent au quotidien. Ils nous disent 
sans détour de quelle façon les MFR les ont aidés à grandir, à 
gagner en maturité et à trouver une place dans la société qu’ils 
ont envie de construire. Ces jeunes ne nous parlent pas seulement 
de leur métier, ils nous montrent qu’ils sont de jeunes citoyens, 
porteurs de valeurs, prêts à s’engager. C’est ce que le mouvement 
des MFR souhaite valoriser. Pendant la formation, l’équipe de la 

MFR, avec les professionnels et les familles, travaille à cet équilibre entre le futur 
adulte, le professionnel, l’homme d’action et le citoyen.

Ces témoignages montrent que cette pédagogie de l’alternance inventée il y a  
80 ans est d’une grande modernité. Elle a su s’adapter à de nouvelles formations, 
à de nouveaux environnements, à de nouveaux besoins. Ces évolutions ne sont 
pas venues altérer ses fondamentaux. Un jeune ou un adulte qui s’est formé 
en MFR a reçu en partage une formidable ouverture à lui-même et au monde. 
Cette pédagogie si particulière permet la rencontre avec d’autres : des jeunes, 
des formateurs, des professionnels grâce aux stages en France et à l’étranger. 
Elle engendre de la confiance, de l’autonomie, de l’ambition, de la sérénité pour 
envisager de se réaliser, de créer et d’entreprendre.
Les jeunes et les adultes le disent, ils étaient venus en MFR pour apprendre un 
métier, ils ont appris bien davantage. Ils ont découvert le meilleur d’eux-mêmes. 
les MFR sont fières d’y contribuer.

Un grand MERCI

Aux « anciens élèves » des Maisons familiales 
rurales qui se sont prêtés à ce jeu du portrait,

Aux MFR, IREO et CFP de Saint-Alban-Leysse  
« Le Fontanil », Guilliers, Les Herbiers,  
La Ferté-Bernard, Mouilleron-Saint-Germain, 
Saint-Germain-Lespinasse, Vertus, Gugnécourt, 
Saint-Symphorien-sur-Coise « Val de Coise », 
Segré, Riaillé, Jallais, Carquefou, Fyé, Uzès  
« Le grand Mas », Cherves-Richemont, Mortagne-
au-Perche, Saint-Michel-Mont-Mercure, Férolles, 
Poullan-sur-Mer, Saint-Martin-en-Haut, Sorigny, 
Loudéac, Yzengremer « Vimeu », Eyragues, 
Périgueux, Fougères, Châtellerault « Fonteveille », 
Challans, Cormaranche-en-Bugey, Vanxains.

L’ouvrage a été coordonné par Patrick Guès  
avec la collaboration de Jean Didier, journaliste,  
Denis Bernard, graphiste, Sabine Berkovicius  
et Christophe Bernard de l’UNMFREO. 
Les photos ont été fournies par les « anciens élèves ».

UNMFREO 
Imprimerie des MFR - 78780 Maurecourt
Avril 2019

Dominique RAVON, 

Président de l’Union 

nationale des Maisons 

familiales rurales
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trouvent valorisées. Ces quelques témoignages vivants, attachants contribuent 

assurément à changer l’image de l’enseignement professionnel. Il n’est pas 

toujours une voie choisie. Il est pourtant souvent une voie de réussite grâce 

à la passion transmise par les équipes et les professionnels qui entourent les 

jeunes et qui leur donnent confiance.

Les MFR sont fières d’apporter leur pierre et de contribuer à l’épanouissement 

des jeunes, des apprentis, des stagiaires qu’elles forment. « Réussir 

autrement » est le slogan des MFR depuis de nombreuses années. Ces 25 

témoins sont les représentants de milliers d’autres. Leurs parcours de réussite 

ne sont pas linéaires, ils se sont construits en dehors des chemins classiques. 

Rassurés, ils ont pu oser être eux-mêmes et se révéler : ils ont réussi « comme 

les autres ».

Ils ont su dire haut et fort en quelques mots ce que les MFR leur ont apporté. 

Nous le prenons comme une invitation, un immense encouragement à 

poursuivre notre mission, à innover, à améliorer nos pratiques. Ces réussites 

sont avant tout les leurs. Le mérite en revient à chacun d’entre eux. Mais les 

MFR sont très heureuses, de les avoir accompagnés, encouragés et aidés – un 

peu – aux côtés de leurs parents, leurs proches, leurs maîtres de stage et 

d’apprentissage, à exprimer pleinement les talents qu’ils ont tous.

Il n’a pas été facile de choisir 25 « témoins » parmi les 

milliers d’élèves, d’apprentis ou de stagiaires qui ont 

fréquenté les Maisons familiales rurales (MFR). Tous 

auraient trouvé leur place dans ce recueil.

Avec ces quelques portraits, nous avons voulu présenter 

la diversité des diplômes qu’ils ont obtenus en MFR 

ou après la MFR, l’excellence de leurs parcours ainsi 

que l’extraordinaire variété des situations professionnelles de nos anciens 

« élèves ».

Nous avons voulu montrer qu’en MFR, il est possible d’entrer à tout âge, dès 

14 ans en 4e pour certains, ou pour d’autres après le collège, en Seconde, ou 

encore après le bac, pour poursuivre des études supérieures. D’autres enfin 

sont venus se former après une expérience professionnelle. Certains sont 

restés le temps d’un cycle pour passer un diplôme, d’autres ont enchaîné 

les formations en MFR, toujours mêlées à l’expérience grâce à l’alternance. 

Au terme de son parcours, chacun a trouvé sa voie, et s’est épanoui dans un 

métier.

Ces portraits le démontrent : la motivation et le vécu en entreprise sont de 

formidables moteurs de réussites scolaires, sociales et personnelles, pour tous 

les jeunes, y compris ceux qui se pensaient les moins scolaires.

À travers eux, c’est toute la voie professionnelle et l’alternance qui s’en 

« Chacun a trouvé sa voie et  
s’est épanoui dans un métier »
Roland GRIMAULT, Directeur de l’Union nationale des Maisons familiales rurales



 

Sigles 
D E S  F O R M A T I O N S  P R É S E N T É E S 

D A N S  L ’ O U V R A G E

4e/3e  Quatrième et troisième de l’enseignement agricole

DIMA  Dispositif d’initiation aux métiers en alternance

CPA  Classe préparatoire à l’apprentissage

CAP(a)  Certificat d’aptitude professionnelle agricole

CAP  Certificat d’aptitude professionnelle

BCP Brevet de Compagnon Professionnel

BEPA  Brevet d’études professionnelles agricoles

BEP  Brevet d’études professionnelles

BP  Brevet professionnel

BTA   Brevet de technicien agricole

CCTAR  Certificat de capacité technique agricole et rurale

Bac pro  Baccalauréat professionnel

Bac techno  Baccalauréat technologique

BTSA  Brevet de technicien supérieur agricole

BTS  Brevet de technicien supérieur

MC  Mention complémentaire

CS  Certificat de spécialisation

CTM  Certificat technique des métiers

BTM  Brevet technique des métiers
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NOM MÉTIER PAGE

Geoffrey ARALDI Employé boucher (en Savoie)  p. 8

Aymeric BERNARD Vendeur en animalerie (en Ile-et Vilaine) p. 10

Guillaume BERTEAU Directeur de spectacle (en Vendée) p. 12

Mickaël BLOSSIER Chef de projet à l’ONF (en Savoie) p. 14

Jérémy CANTIN Chef d’entreprise garagiste (en Vendée) p. 16

Aurélien CHOMETTE Manager chez Castorama (dans le Rhône) p. 18

Théo COUTIER Étudiant en sociologie (en Savoie) p. 20

Quentin CRIBIER Consultant dans le nucléaire (dans la Meuse) p. 22

Rodolphe DELIMESLE Moniteur en MFR (en Loire-Atlantique) p. 24

Claire DESLANDES Aide-soignante en EHPAD (dans la Sarthe) p. 26

Frédéric FAURE Jardinier formateur consultant (dans les Bouches-du-Rhône) p. 28

Elsa GALLAIS Opératrice de production en brasserie (en Savoie) p. 30

Christophe GEBERT Directeur d’activités cynotechniques ADP (Paris) p. 32

Franck GIBAUD Ouvrier boulanger (en Vendée) p. 34

Jennifer GIRARD Infirmière (dans le Loiret) p. 36

David GOULOIS Psychologue (à La Réunion) p. 38

Mathilde GOUTTENOIRE Apprentie en marketing chez New Holland (dans l’Essonne) p. 40

Nicolas LEVEL Chef d’entreprise paysagiste (dans la Somme) p. 42

Julia MASTANTUONO Gardienne de la paix (dans les Bouches-du-Rhône) p. 44

Tom OSTINET Musicien (dans le Lot-et-Garonne) p. 46

Charly PRUDOR Exploitant agricole (en Ille-et-Vilaine) p. 48

Sabrina RAUTUREAU Cadre acheteuse à Comexposium (Paris) p. 50

Benoît SERIVE Chercheur en biodiversité marine (en Loire-Atlantique) p. 52

Julia SIMON Athlète de haut niveau (international) p. 54

Wassim TRABELSI Cuisinier Chef de partie (en Nouvelle-Zélande) p. 56

E T  P L U S  D E  T A L E N T S  :  
Hélène MARTIN Toiletteuse canin (p. 32), Charles FOURREAU Second de cuisine chez Joël Robuchon (p. 57)

Sommaire D E S  T É M O I G N A G E S



C’est mon maître d’apprentissage  
qui m’a encouragé à participer  
au concours “Un des Meilleurs 

Apprentis de France“, 
 il voyait du potentiel en moi.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Le métier de boucher 
revient à la mode depuis 

quelques années. Il nécessite 

d’aimer travailler la viande, d’être 
rapide et d’apprécier le contact 
avec la clientèle. L’essentiel est 

d’avoir envie, d’être motivé pour 
aller au boulot le matin.

Goeffrey Araldi  

MON PARCOURS 
EN MFR
2015-2016 : DIMA

2016-2018 : CAP Boucher
MFR Le Fontanil (73)

C
’est grâce à la chasse que j’ai découvert mon attrait pour la 
boucherie. J’avais 11 ans, je chassais avec mon beau-père 
et j’aimais travailler la viande, dépecer et découper le gibier. 
À la sortie de la 4e, je me suis orienté vers une classe de 
préapprentissage (DIMA). Je n’aimais pas l’école, j’avais 

besoin de concret ! Ce Dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
me convenait parfaitement, il m’a permis d’effectuer deux 

stages en boucherie, j’ai tout de suite accroché. J’ai 
poursuivi cette initiation avec un CAP boucherie. Et 
mon maître d’apprentissage m’a encouragé à participer 
au concours des Meilleurs apprentis de France, il voyait 

du potentiel en moi, et ça lui faisait plaisir de 
m’entraîner. J’ai terminé premier à la finale 

départementale à Chambéry, troisième à 
la sélection régionale à Bourg-en-Bresse, 
et je suis devenu l’un des meilleurs 
apprentis boucher de France, avec deux 

autres lauréats, sur 25 candidats au 
total.

Ouvrir ma boucherie et devenir MOF

L’épreuve du concours national consistait à désosser, préparer et 
décorer une épaule de bœuf, un gigot d’agneau et un cuisseau de 
veau. Je me suis beaucoup entraîné, j’ai notamment bénéficié de 
deux sessions de perfectionnement à l’École nationale supérieure 
des métiers de la viande : ça m’a aidé à parfaire la technique liée à 
la présentation et à la décoration. C’était ma première compétition, 
c’est très valorisant. Aujourd’hui, je suis en CDI chez mon ancien 
maître d’apprentissage. J’aimerais dans quelques années ouvrir ma 
boucherie, et participer au concours “Un des Meilleurs Ouvriers de 
France”, c’est très exigeant, mais c’est un bel objectif.  

Geoffrey en pleine action 
lors du concours « Un 
des Meilleurs Apprentis 
de France ». La découpe  
n’est pas une opération 
facile.

Geoffrey Araldi, médaille d’or au concours 
national « Un des Meilleurs Apprentis de 
France », avec son maître d’apprentissage, 
Lionel Rittaud, boucher à Fourneaux (73).

Geoffrey ARALDI, boucher,  
meilleur apprenti de France

La chasse a permis à Geoffrey de découvrir le travail de la viande. Il s’est passionné  

pour le métier de boucher, et en 2018, il décroche la médaille d’or du concours “Un des 

Meilleurs Apprentis de France”.
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L’aquascaping  
mobilise de nombreuses 
connaissances pour  
créer un biotope 
harmonieux.

Aymeric Bernard,  
un champion d’aquariophilie heureux  
comme un poisson dans l’eau

Passionné par les animaux, il découvre en 2014 la pratique 

de l’aquascaping. Il est, dans ce domaine, un des meilleurs en 

Europe.

J
’ai toujours été entouré d’animaux : mon père avait des 
aquariums, il était aussi président d’un club d’aquario-
philie à Morlaix. Et ma mère s’était prise de passion pour 
les chats Maine Coon, une race à poil long originaire de 
l’État du Maine, aux États-Unis. En 3e, j’ai effectué mon 

stage d’observation dans une animalerie, ça m’a beaucoup plu. J’ai 
découvert la MFR de Guilliers, spécialisée dans les métiers liés aux 
animaux de compagnie, lors d’une journée porte ouverte. J’y suis resté 
5 ans ! Pendant ces années, j’ai eu la chance d’obtenir deux contrats 
de professionnalisation, d’abord dans une animalerie à Morlaix, puis 
au Jardiland de Brest. J’ai travaillé dans tous les rayons, mais j’étais 
toujours autant attiré par les poissons et les aquariums ! C’est en 2014, 
que j’ai découvert l’aquascaping. Originaire du japon, cette pratique 
consiste à créer dans un aquarium un paysage le plus esthétique et 
harmonieux possible, à partir de matériaux de base naturels.

Plus jeune champion de France d’aquariophilie
En 2015, j’ai concouru aux 12e championnats de France d’aquario-
philie au Parc Floral de Vincennes. Je me suis dit : pourquoi pas moi ? 
On va essayer et on verra ce que ça donne. L’épreuve pratique durait 
7 heures. J’ai créé un biotope amazonien dans un bac de 175 litres. Et 

je suis devenu le plus jeune champion de France d’aquariophilie. En 
septembre 2018, j’ai décroché une 3e place au championnat d’Europe ! 
Je ne participe pas pour gagner, mais pour avoir des retours critiques 
et améliorer ma technique. Aujourd’hui, je suis responsable du rayon 
aquariophilie dans une animalerie à Rennes. Idéalement, j’aimerais 
avoir ma propre boutique dédiée à la création d’aquariums, il y en a 
seulement deux en France, aucune dans l’Ouest. J’ai aussi créé une 
chaîne YouTube dédiée à l’Aquascaping avec des conseils, des tutos… 
J’essaie par tous les moyens de faire découvrir ma passion ! 

MON PARCOURS 
EN MFR
2012-2015 : Bac pro 
Technicien conseil vente 
en animalerie

2015-2017 : BTS Technico-
commercial animaux 
d’élevage et de 
compagnie – contrat de 
professionnalisation

MFR Guilliers (56)

J’aimerais avoir ma propre 
boutique, dédiée à la création 

d’aquariums… plus que jamais  
je souhaite faire découvrir  

ma passion de l’aquascaping.

Quand on est passionné 
par un métier, faire sa 

scolarité dans une MFR est un 
plus grâce à l’alternance. C’est 
un réel atout pour décrocher un 

job. Surtout, quand on est en 
stage, il est important d’avoir 
une démarche proactive : 
être demandeur, s’intéresser 
aux produits, être sans cesse 

curieux de tout, et surtout il faut 
se créer un réseau, c’est primor-
dial pour la suite.

  Aymeric Bernard  
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l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e



Les deux années passées en MFR me 
servent encore aujourd’hui : les nombreux 

examens oraux m’ont donné de l’aisance pour 
parler en public, les travaux en groupe m’ont 
appris à m’affirmer, à défendre mes idées, à 

me sociabiliser. Quand j’accueille des apprentis 
au Puy du Fou, je leur conseille de ne pas se 
focaliser sur un métier, mais plutôt sur un secteur 
d’activité… Et ne pas oublier de bosser 
l’anglais ! Guillaume Berteau 

MON PARCOURS 
EN MFR
2004-2006 : BTSA  
Productions animales
MFR Les Herbiers (85) 

À la fois directeur de spectacle au Puy du Fou et vice-président 

de la MFR des Herbiers, Guillaume s’est forgé un parcours 

atypique, à force de travail et de qualités relationnelles 

reconnues de tous.

A
u départ, je souhaitais être vétérinaire… Il existe 
plusieurs voies pour y parvenir. Comme je n’avais 
pas d’assez bons résultats à mon bac S pour réussir 
le concours A, j’ai préféré m’orienter vers un BTSA 
pour ensuite tenter de le passer. J’étais intéressé par 

l’alternance, je souhaitais vivre des expériences sur le terrain. En  
2e année de BTSA, il y avait un stage-examen à faire (cinq sessions 
de deux semaines), avec une problématique à étudier : je l’ai 
effectué au parc du Puy du Fou pour y étudier les caractéristiques 
physiques des chevaux de spectacle. Je connaissais déjà le parc 
d’attractions où j’étais saisonnier depuis plusieurs années. À l’issue 
du BTS, j’ai lâché le concours de vétérinaire pour rester au Puy du 
Fou où je n’ai cessé d’évoluer… Je me suis occupé de l’alimentation 
et des soins des chevaux, et très vite j’ai intégré le spectacle des 
Vikings en tant qu’acteur.

Ferme mais juste, souple et bienveillant
Aujourd’hui je dirige ce spectacle, l’un des plus importants, qui se 
joue trois à cinq fois par jour. J’encadre entre soixante et soixante-dix 
acteurs au quotidien pendant la période estivale. J’estime avoir été 
chanceux : je n’ai jamais demandé de promotion, tout m’a été proposé, 
mais je me suis beaucoup investi, sans compter mes heures. Je n’ai 
pas l’impression d’aller au travail… Aujourd’hui, mon objectif est 

de faire évoluer le spectacle, en apportant une nouveauté majeure 
chaque année, avec l’ambition d’émerveiller et de surprendre sans 
cesse le spectateur. En parallèle, j’ai été élu vice-président de la 
MFR des Herbiers où j’effectue des tâches très variées. C’est une 
source d’enrichissement personnel, ça me permet de me remettre en 
question dans mon travail. Aussi, j’ai deux devises qui me guident 
dans mon quotidien et les décisions que je dois prendre : « ferme mais 
juste, souple et bienveillant » et « pour savoir où tu vas, n’oublie pas 
d’où tu viens ». 

Guillaume Berteau,  
un Viking à la conquête du Puy du Fou

Guillaume en scène  
au Puy du Fou (Vendée).  
Il dirige l’équipe de 
cascadeurs et participe 
également aux combats 
plus vrais que nature.

Il faut faire preuve 
d’ouverture d’esprit et surtout 

être sans cesse en veille !

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e
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Mickaël réalise un 
inventaire forestier avec 
un relascope, un outil 
permettant d’estimer  
la surface d’une forêt.

Mickaël Blossier,  
chef de projet aménagement à l’ONF

Élève en MFR dès la 3e, Mickaël y a trouvé l’enseignement  

qui lui convenait pour s’épanouir. Depuis son bac pro en 

gestion de chantiers forestiers, il n’a cessé de progresser pour 

être désormais responsable de 1 700 hectares de forêt.

M
on parcours à la MFR a débuté par une classe 
de 3e. Alors que je me battais pour obtenir la 
moyenne en 4e, je suis devenu le premier de ma 
classe ! Le système scolaire ne me convenait pas, 
la pédagogie de la MFR m’a libéré. J’ai ressenti 

une volonté de valoriser l’élève et de l’encourager dans les matières 
où il est moins bon. Il n’y avait jamais de parole désobligeante, 
contrairement à ce que j’avais entendu avant. Cette année de 3e a 
été aussi un tournant décisif grâce aux 12 semaines de stages où j’ai 
pu découvrir le monde du travail, notamment dans une pépinière, 
et une entreprise de motoculture. J’ai voulu alors continuer sur 
la voie de l’alternance avec un bac pro Gestion et conduite de 
chantiers forestiers. J’ai effectué un stage de bûcheronnage de 52 
semaines chez un châtelain, propriétaire forestier. Travailler dans 
le froid, manger dehors… à 15-16 ans, j’ai appris l’école de la vie.

Mon BTS et mon concours à l’ONF la même année
Quand je suis arrivé en BTSA Gestion forestière à Meymac, en 
Corrèze, j’avais de l’avance sur les techniques forestières, un peu 
moins sur les matières scientifiques, mais avec une bonne dose de 
motivation, j’y suis arrivé. En cours d’année, j’ai décidé de passer le 
concours externe des techniciens forestiers territoriaux de l’ONF 

(Office national des forêts). J’avais eu l’occasion d’y effectuer un 
stage, je me sentais à l’aise dans cette organisation dont le but 
est de gérer le patrimoine forestier. J’ai réussi ce concours, très 
sélectif (800 inscrits pour 71 places), en même temps que mon 
BTS. Aujourd’hui, j’officie, en Savoie, dans la vallée de la Maurienne, 
mais je vais prochainement partir en Corrèze où j’ai obtenu une 
mutation pour un poste de technicien territorial sur 1 700 hectares. 
Je compte m’enraciner un peu !  

MON PARCOURS 
FORMATION
2009-2010  3e

2010-2013  Bac pro Gestion 
et conduite de chantiers 
forestiers
MFR La Ferté-Bernard (72)

ET AUSSI…
■■ BTSA Gestion forestière

■■ Concours ONF

Si on est passionné 
par un métier et qu’on 

y croit, on ne peut que réussir. 
Même si on emprunte une voie 

différente, on peut y arriver. 
Aujourd’hui, je me retrouve 
avec des collègues ingénieurs 
qui ont un bagage étudiant  

plus important que le mien, 
mais nous avons le même 
salaire ! 

Mickaël Blossier  

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Le système scolaire ne  
me convenait pas, la pédagogie 

de la MFR m’a libéré.  
J’ai ressenti une véritable 

volonté de valoriser l’élève.
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l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

MON PARCOURS 
EN MFR
1996-1997 : CPA

1997-1999 : BEP Maintenance 
de véhicules automobiles

1999-2001 : Bac pro 
Maintenance des véhicules 
automobiles
MFR Mouilleron-Saint-
Germain (85)

Avant  tout,  soyez 
passionné, motivé et 

curieux. Il est important d’être 
en permanence à la pointe  
des nouvelles technologies 
mais exprimer sa créativité est 

aussi essentiel, il faut savoir 
oser. Et pour découvrir le métier, 
rien de tel que l’apprentissage…  
Je suis moi-même maître 
d’apprentissage depuis 13 
ans. Je reçois chaque année 

un apprenti de la MFR de 
Mouilleron-Saint-Germain, et 
j’en ai embauché trois. C’est 
important de donner leur 
chance aux autres.

Jérémy Cantin  

Il a fallu convaincre  
le banquier qu’à 23 ans  
on peut devenir patron  
d’une petite entreprise. 

Depuis qu’il a repris un garage à l’âge de 23 ans, Jérémy 

est devenu une référence dans la restauration de voitures 

anciennes. Il milite aujourd’hui pour la conversion des 

véhicules thermiques en électriques.

A
do, je bricolais les mobylettes, plus tard c’était les 
moteurs de bateaux chez mon père, ostréiculteur. 
J’étais tellement attiré par la mécanique que j’ai 
intégré une classe préparatoire à l’apprentissage. J’ai 
poursuivi ma scolarité jusqu’au bac pro, et aussitôt 

après, j’ai décroché un CDI chez mon ancien maître de stage. J’ai 
profité ensuite d’un départ en retraite pour reprendre un garage aux 
Brouzils (Vendée). Il a fallu convaincre le banquier qu’à 23 ans on peut 
devenir patron d’une petite entreprise. Mes anciens formateurs de la 
MFR m’ont accompagné, ils m’ont beaucoup aidé en analysant les 
bilans, l’activité… Tous les feux étaient au vert. Au début nous étions 
deux, aujourd’hui nous sommes dix. J’ai toujours été passionné par 
les voitures anciennes, en particulier la Coccinelle et les Américaines. 
Je suis propriétaire d’une Coccinelle cabriolet et je m’en sers tous les 
jours pour me rendre à mon travail. Elle a attiré l’œil des propriétaires 
de Cox, et petit à petit, avec le bouche-à-oreille, le garage s’est 
spécialisé dans la réparation et la restauration de véhicules anciens. 
Ça représente aujourd’hui 50 % de notre activité.

Convertir ma Cox en véhicule électrique
En 2015, l’affaire du « dieselgate » de Volkswagen éclate. Une 
prise de conscience. Je réfléchis alors avec mes collaborateurs à 

une alternative et décide de transformer ma Coccinelle de 1971 
en véhicule électrique. Convertir les moteurs thermiques en mode 
électrique est peut-être le début d’une nouvelle ère. Pour l’instant la 
loi française n’autorise pas la conversion de véhicules déjà existants. 
Nous interpellons les politiques pour qu’ils fassent bouger cette 
loi. Je suis aussi vice-président de la FNAA (Fédération nationale de 
l’artisanat automobile), où nous avons le projet de créer une section 
dédiée à la reconversion du moteur thermique à l’électrique. C’est 
aussi une manière d’accélérer la transition écologique. Aujourd’hui, 
je ne suis plus seulement mécanicien, je me définis aussi comme un 
artisan de la mobilité. 

Une ambition de Jérémy, 
transformer les véhicules 
à moteur thermique en 
véhicules électriques.

Jérémy Cantin, mécanicien entrepreneur  
et artisan de la mobilité
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Aurélien est aujourd’hui 
dans son élément dans 
l’univers du bricolage, 
toujours au service des 
clients.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Aurélien s’est forgé un parcours professionnel solide grâce  

aux moniteurs de la MFR et à sa passion pour le bricolage.  

Chef de secteur dans une grande surface, il souhaiterait gérer 

un magasin de centre-ville en franchise.

J
’ai intégré la MFR après la 5e. J’étais en échec scolaire mais 
le directeur m’a fait confiance… Ma moyenne est passée de 
9 à 15 ! J’étais assez pressé d’entrer dans la vie active. Au 
départ je voulais être mécanicien. Après deux stages dans 
des garages, je me suis rendu compte que je n’aimais pas 

avoir les mains dans le cambouis, je préférais vendre des voitures ! 
Mais j’étais trop jeune… Du coup, j’ai choisi la filière du bricolage. Mon 
père était passionné, je l’aidais souvent pour des travaux dans la 
maison. C’est à l’occasion d’un stage dans une enseigne de bricolage, 
à la fin de ma 4e, que j’ai su que j’avais trouvé ma voie. Pendant 
mon parcours scolaire, j’ai multiplié les stages dans les magasins de 
bricolage. Aujourd’hui, je suis chef de rayon, bientôt chef de secteur, 
dans un Castorama à Lyon. Je souhaite poursuivre dans le même 
domaine, et peut-être un jour créer ma petite surface de bricolage 
en franchise.

De la 4e au BTS en MFR
Grâce à mes parents et à l’équipe pédagogique, je suis resté 8 ans à la 
MFR, de la 4e au BTS. Je suis rentré pour mieux me connaître, j’en suis 
ressorti avec un métier, et une solide expérience à tous les niveaux. 
L’équipe d’encadrement et de suivi m’a permis de réussir, elle était 

toujours présente pour m’écouter, m’aider, me motiver, avec beaucoup 
de professionnalisme et de disponibilité. Par exemple, je suis revenu 
à la MFR, pour préparer mes oraux de BTS avec mes formateurs.  
Je suis même devenu administrateur et vice-président d’une MFR, 
une manière pour moi de renvoyer l’ascenseur, et de défendre un 
système éducatif auquel je crois plus que tout. 

Le principe de l’alternance est difficile 
quand on débute. Il faut être présent sur 

les deux fronts, celui de l’école et de l’entreprise. 
Il faut appliquer les cours à la vie professionnelle 

et enrichir les cours de notre expérience sur le 
terrain. Il faut s’accrocher, ne pas avoir peur 
d’aller chercher les infos, être dynamique 
et toujours curieux. Aurélien Chomette  

Je suis devenu administrateur  
d’une MFR, une manière pour moi  
de  défendre un système éducatif 

auquel je crois plus que tout.

MON PARCOURS 
EN MFR
2001-2002 : 4e/3e

2003-2005 : BEPA option 
Services spécialité Vente 
de produits frais

2005-2007 : Bac pro 
Commerce

2007-2009 : BTS Management 
des unités commerciales
MFR Saint-Germain-
Lespinasse (42)

Aurélien Chomette,  
manager chez Castorama
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Xo

Prénom Nom  

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

MON PARCOURS 
EN MFR
2012-2015 : Bac pro Services 
aux personnes et aux 
territoires
MFR de Vertus (51)

2015-2017 : BTSA Dévelop-
pement, animation des 
territoires ruraux
MFR de Gugnécourt (88)

ET AUSSI…
■■ Formateur BAFA

■■ Membre du comité 
régional de l’UFCV

■■ Licence de sociologie

Théo Coutier, un étudiant engagé  
qui veut être chercheur

Théo a retrouvé l’envie d’apprendre grâce aux MFR.  

Passionné par les territoires ruraux et l’éducation populaire, 

engagé dans des associations, il étudie aujourd’hui dans  

le but de devenir enseignant-chercheur en sociologie.

 
partir de la 5e, j’étais vraiment en difficulté, 
j’accumulais les avertissements sur le comportement 
et le travail. Orienté vers une 3e d’insertion, avec de 
nombreux stages en entreprise, j’ai alors pu apprécier 
la dynamique entre la théorie et la pratique. J’ai 

donc décidé de m’inscrire dans une MFR pour poursuivre cette 
alternance. J’ai choisi un bac pro Services aux personnes parce 
qu’il ouvre des perspectives dans l’animation, le tourisme et le 
montage de projets sur un territoire. Grâce à ce bac, j’ai découvert 
que j’aimais particulièrement les sciences humaines et sociales. 
J’ai hésité à intégrer une fac d’histoire, mais j’ai opté pour un 
BTSA DATR (Développement, animation des territoires ruraux), 
toujours dans une MFR, afin d’approfondir mes compétences pour 
développer les territoires qui me passionnent.

J’étudie encore pour être enseignant-chercheur
La mention Bien à mon BTSA a suscité étonnement et fierté chez 
mes professeurs et dans ma famille. Aujourd’hui, je poursuis une 
Licence de sociologie à l’université de Chambéry. Je souhaite devenir 
enseignant-chercheur, avec toujours ce souci de mêler théorie et 
pratique, en m’intéressant particulièrement à l’éducation populaire 
et aux mouvements sociaux. Parallèlement à ma scolarité, j’ai 

toujours eu un engagement associatif. Je me suis engagé à l’UFCV 
(Union française des centres de vacances et de loisirs) où j’ai passé 
le BAFA, j’ai même été formateur BAFA pendant trois ans. À l’été 
2018, avec des amis nous avons fondé une association de solidarité 
internationale, « Jeunesses par le monde ». On travaille, entre autres, 
à un projet sur les arbres et la biodiversité à Madagascar. J’ai toujours 
eu la phobie de m’enfermer dans une seule et unique voie ! 

Théo poursuit aujourd’hui 
ses études en Licence 
de sociologie.

La MFR, grâce aux 
stages, m’a permis de 

découvrir de nouvelles manières 
de penser. Cette expérience  
du terrain dans des univers 

inconnus, c’est une aventure  
en soi ! Et c’est là qu’on apprend 
le plus. Il ne faut pas avoir peur 
d’y aller, il ne faut se fermer 
aucune perspective. Et plus  

que tout, se méfier des discours 
du style : « Ça va être compli-
qué, tu n’y arriveras pas ».
 
 Théo Coutier  

Si j’avais suivi une filière 
générale, je n’aurais pas 

autant de recul sur la vie  
et ma connaissance  

du monde serait moindre.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e
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l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Avec neuf ans d’alternance dans le secteur des équipements 

électriques, puis dans le nucléaire, Quentin possède un bagage 

technique et théorique qui fait la différence dans son métier.

J
’ai connu une période difficile au moment du redoublement 
de ma 3e, je n’avais pas de projet, pas d’envie particulière. 
Je bricolais un peu, sans plus. Le stage d’observation d’une 
semaine dans l’entreprise d’électricité générale de mon 
frère a été déterminant. L’exigence à la fois de technicité 

et de réflexion m’a plu. Comme mon frère, j’ai suivi plusieurs années 
de formation à la MFR Val de Coise, spécialisée dans les métiers du 
bâtiment. Les quatre ans que j’y ai passé m’ont permis d’apprendre 
les fondamentaux d’un chantier, qu’il soit domestique, industriel ou 
tertiaire. Avec de très bons résultats, j’ai reçu le Prix Rhône-Alpes des 
apprentis du bâtiment pour l’obtention du brevet professionnel avec 
l’une des meilleures moyennes de la région.

Le nucléaire…  
et pourquoi pas l’aéronautique
Cependant, ma soif de connaissance ne se tarissait pas. J’ai décidé 
de m’orienter vers le nucléaire… La technicité et la spécificité de ce 
secteur m’attiraient. J’ai intégré l’IRUP (Institut régional universitaire 
polytechnique) situé à Saint-Étienne pour un BTS de technicien de 
maintenance spécialisé en milieu nucléaire. Grâce à mes expériences 
précédentes, j’ai pu intégrer Areva en alternance… J’avais pour 
mission de recréer un local de traitement des déchets générés par  

les ateliers de maintenance nucléaire. Ensuite, fort de mes résultats, 
j’ai intégré une école d’ingénieur en génie des installations nucléaires, 
de 2015 à 2018. Actuellement, je travaille dans une société de 
consulting pour le projet de centre industriel de stockage géologique 
des déchets nucléaires à Bure (55), le plus important projet français. 
Mon avenir paraît tracé mais je reste très ouvert… L’aéronautique 
m’intéresse aussi, et je me dis pourquoi pas ? 

MON PARCOURS 
EN MFR
2009-2011 : BCP Installateur 
en équipements 
électriques

2011-2013 : BP Installateur 
d’équipements électriques
MFR Val de Coise (69)

ET AUSSI…
■■ BTS Technicien de 

maintenance spécialisé sur 
site nucléaire

■■ Ingénieur Installations 
nucléaires

Mes neuf années d’alternance, une 
durée rare dans un cursus scolaire, m’ont 

offert des missions toujours intéressantes. 
Mais plus que tout, les quatre ans passés à la 
MFR ont constitué des fondations solides qui  
m’apportent encore beaucoup aujourd’hui. 
En plus de mon savoir théorique, je possède  

une connaissance du terrain unique qui fait 
nettement la différence par rapport à un 
ingénieur “classique”. Ça n’a pas été facile 
en 3e de sortir de la voie générale, on me 
le déconseillait, mais je ne le regrette pas 
aujourd’hui.

Quentin Cribier  

Grâce à mes neuf années 
d’alternance, je possède une 

connaissance du terrain unique 
qui fait nettement la différence 

par rapport à un ingénieur 
« classique ».

Quentin étudie  
la problématique  
de l’enfouissement des 
déchets nucléaires.

Quentin Cribier, d’électricien  
à ingénieur dans le nucléaire
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Rodolphe avec  
ses élèves sur le  
terrain.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

 La relation avec les 
jeunes est essentielle 

pour moi, cela crée un climat  

de confiance. Je suis un 
convaincu de l’alternance : j’ai  
à cœur de travailler en par-

tenariat avec les acteurs de  
terrain.

Rodolphe Delimesle  

La première formation  
que j’ai encadrée comme 
moniteur a obtenu 100 %  

de réussite à l’examen. 

MON PARCOURS 
EN MFR
2003-2004 : BEPA option 
Conduite de productions 
agricoles spécialité 
Productions animales
MFR de Segré (49)

2004-2005 : Certificat  
de spécialisation Conduite 
de l’élevage
MFR de Riaillé (44)

2005-2006 : CCTAR
CFP de Jallais (49)

2007-2009 : BTSA Analyse 
et conduite des systèmes 
d’exploitation
MFR de Carquefou (44)

ET AUSSI…
■■ Diplôme universitaire 

Chargé de projet en 
développement durable

E
n 3e les professeurs me dévalorisaient : « Ne fera pas 
grand-chose de sa vie »… Fils d’agriculteur, j’ai toujours été 
passionné par cet univers. Mes parents, toutefois, ne sou-
haitaient pas que je travaille dans l’exploitation familiale.
Avec leur accord, j’ai décidé d’intégrer une Maison familiale. 

Toutes mes études secondaires ont été orientées vers l’agriculture, 
du BEPA au BTSA. Je suis passé d’une phase où je devais « subir » 
ma scolarité à une phase où j’en suis devenu acteur. J’ai été soutenu 
par les formateurs et la réussite a été au rendez-vous. Au fil de mon 
parcours au sein des MFR, je voyais grandir mon désir de devenir 
moniteur. En 2013, j’ai été recruté comme moniteur à la MFR de 
Carquefou, en Loire-Atlantique, et j’ai encadré les stagiaires de la 
formation « Technicien agricole » qui ont obtenu 100 % de réussite 
à l’examen. Connaissant déjà le fonctionnement des MFR, je me 
suis épanoui très rapidement dans mon nouveau métier tout en 
suivant la formation pédagogique au 
CNP des MFR à Chaingy. Depuis 3 ans, 
je m’investis pleinement avec les jeunes 
dans la formation bac pro agricole afin 
d’être présent sur le territoire et de 
développer nos partenariats.

Je suis un convaincu  
de l’alternance
Le moniteur a une fonction globale, 

complexe, qui nécessite d’avoir de multiples cordes à son arc : il est 
pédagogue mais aussi tuteur, accompagnateur, animateur… C’est un 
travail qui demande beaucoup d’investissement personnel mais le fait 
d’être présent sur différents temps (cours, veillées, visites de stage…) 
permet de voir les jeunes changer, s’épanouir : quelle récompense ! On 
ne fait pas seulement cours, on organise des temps de formation en 
lien avec le milieu professionnel, ça change tout. 

Rodolphe Delimesle,  
moniteur à la MFR de Carquefou

Durant sa formation à l’agriculture, Rodolphe a découvert sa vocation pour l’enseignement. 

Ardent défenseur de l’alternance, il est aujourd’hui moniteur dans une MFR.
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l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Claire durant ses épreuves 
aux Olympiades des 
Métiers en mars 2017.

Dynamique et intéressée par les contacts humains, Claire aime 

accompagner au quotidien les personnes âgées, malades et 

convalescentes. Une passion chevillée au corps qui lui a permis 

d’être championne de France dans son domaine.

J
’ai toujours voulu exercer un métier tourné vers les autres. 
Alors entrer à la MFR de Fyé était le choix idéal. Après 
le BEPA, je me suis orientée vers le bac pro Services aux 
personnes et aux territoires. Les nombreux stages que j’ai 
effectués m’ont permis d’explorer toutes les facettes du 

métier. Mais c’est dans les EHPAD que je me suis vraiment épanouie. 
Le travail et le contact avec les personnes en perte d’autonomie m’a 
vraiment beaucoup plu. Faire la toilette, aider aux soins, à la prise des 
repas… Pour approfondir mon expérience, je me suis orientée vers une 
Mention complémentaire Aide à domicile à l’Irsap (Institut régional 
des services à la personne) d’Alençon, en contrat d’apprentissage 
avec l’EHPAD de Champfleur : cette première expérience de salariée 
m’a donné confiance en moi.

Un service en or !
Au cours de ce contrat, j’ai participé à la sélection régionale de 
Normandie des Olympiades des métiers dans la catégorie Aide à la 
personne. J’ai décroché la première place, avec 18,38 de moyenne. 
Nous étions six à disputer la finale en mars 2017, à Bordeaux. Au 
cours de six épreuves, nous devions réaliser différentes tâches sui-
vant un scénario donné : réfection d’un lit occupé, pédiluve, toilette 
au lavabo, accompagnement d’une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer, etc. Après trois jours intenses, j’ai obtenu la médaille 
d’or et le titre de championne de France. C’était une super aventure, 
et sur un CV, c’est très positif ! Aujourd’hui, je souhaite évoluer 
vers le métier d’infirmière. En attendant de suivre la formation, 
je travaille comme aide-soignante depuis février 2018 au centre 
hospitalier d’Alençon pour vivre de nouvelles expériences. J’ai fait 
le choix de cette profession par goût du contact humain, c’est peut-
être un peu difficile physiquement, mais c’est très valorisant. Et 
c’est un métier recherché !  

Quand on est passionné 
par un métier, il faut 

foncer ! Je ne me suis jamais 
fiée aux idées reçues sur ma 

fonction : on travaille trop, on 
ne fait que des tâches ingrates… 
Au contraire, c’est une belle pro-
fession où le contact humain 

prime ; je me sens utile, et ça 
n’a pas de prix de recevoir un 
remerciement ou un  
sourire. Claire Deslandes 

MON PARCOURS 
EN MFR
2012-2013 : BEPA Services 
aux personnes

2013-2015 : Bac pro Services 
aux personnes et aux 
territoires
MFR de Fyé (72)

ET AUSSI…
■■ MC Aide à domicile

■■ Diplôme d’aide-
soignante

C’est un beau métier où le contact 
humain prime ; je me sens utile,  
et ça n’a pas de prix de recevoir  

un remerciement ou un sourire.

Claire Deslandes, une vraie championne 
dans le secteur de l’aide à la personne
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l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

 J’ai écrit un ouvrage, 
“Créer son jardin”, sorti 

en juin 2018 (ed. Eyrolles) avec 
le souci de faire savoir  
aux jeunes générations qu’avec 
de la détermination et de la 

ténacité, on peut accéder à ce 
que l’on désire par-dessus tout. 
Je suis devenu Meilleur Ouvrier 
de France à force de persévé-
rance : il a fallu que je me forge 
un moral d’acier, que j’appro-

fondisse mes connaissances, 
que j’apprenne à dessiner et 
que je me remette au sport 
pour me maintenir en forme 
physique !

Frédéric Faure  

Je suis devenu “Un des Meilleurs 
Ouvriers de France” à force  

de persévérance : il a fallu que  
je me forge un moral d’acier !

Meilleur ouvrier de France en 2011 en Arts des jardins 

paysagers, Frédéric, féru d’aventures, a sorti un guide « Créer 

son jardin » et s’oriente vers une activité de consultant.

M
a maman cultivait les plantes aromatiques 
(basilic, oseille, menthe), je l’aidais dans la 
taille et la récolte. À 9-10 ans, je commençais 
à faire des semis, des hybridations… Comme 
je m’ennuyais à l’école, j’ai choisi d’intégrer 

un CAP Jardins et espaces verts à Carpentras dans un lycée 
professionnel. Ma mère m’a encouragé à suivre cette voie, moins 
difficile, selon elle, que son activité. Ensuite, j’ai découvert la 
MFR Le Grand Mas à Uzès… J’y ai vécu deux années extraordi-
naires. C’était plus qu’une classe, c’était une grande famille ; les 
formateurs étaient impliqués : je garde en tête l’étude du soir, 
où ils nous aidaient à réviser nos cours, ça permettait une meil-
leure assimilation et des échanges constructifs. J’ai pu voir la 
différence quand j’ai passé mon BTA en Protection des cultures  
dans un lycée agricole, c’était plus scolaire, en rien comparable.

Une reconnaissance de mes pairs
Après un parcours riche en enseignements et en expériences dans 
différentes entreprises de ma région (maçonnerie, ferronnerie, 
arrosage…), j’ai créé mon entreprise en 2008. Auparavant, dès 2001, 
j’ai eu envie de tenter le concours “Un des Meilleurs Ouvriers de 
France“ en Art des jardins paysagers. Je me suis présenté trois fois, 
j’ai accédé à la finale en 2002 et en 2006, et en 2011 j’ai remporté la 
médaille d’or du concours. Je suis très fier et heureux d’avoir accédé 

à ce titre de reconnaissance de mes pairs. Pour l’épreuve, je devais 
créer un jardin de 200 m2. Je l’ai fait à la MFR d’Uzès. Cela a repré-
senté 900 heures de travail sur 9 mois. Ma renommée et mon expé-
rience m’ont décidé, fin 2018, à faire évoluer mon entreprise en me 
spécialisant dans les études de jardins, les activités de consultant 
et la formation de jardiniers à l’étranger. 

MON PARCOURS 
EN MFR
1986-1988 : BEPA Horticulture 
option Jardin espaces verts
MFR Le Grand Mas (30)

ET AUSSI…
■■ BTA Protection des 

cultures

Avec son livre (ed. Eyrolles), Frédéric partage son art comme  
ses créations aux notes méditerranéennes. 

Frédéric Faure, créateur de jardins  
et Meilleur Ouvrier de France
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Elsa a partagé son 
expérience de l’alternance 
dans un des clips TV  
de la série « Nous les 
apprentis » produite  
par Opcalia.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Mon avenir, je l’imagine avec des 
responsabilités qui me permettent 

de maîtriser la fabrication  
du produit et de créer de nouvelles 

gammes de spiritueux.

Sans passion et sans 
envie, il est difficile 

d’atteindre l’objectif qu’on 
s’est fixé. Il ne faut jamais 
baisser les bras, même si 
parfois on peut échouer ou 
se décourager. Mes années 

à la MFR m’ont permis d’ac-
quérir un savoir-faire et une 
maturité professionnelle… 
Aujourd’hui, mon parcours  
se révèle un atout pour décro-
cher un emploi. Dans l’univers 
de l’œnologie, les connais-

sances scientifiques sont 
certes incontournables, mais 
il est aussi important d’avoir 
de l’expérience pour être plus 
réactif et plus à l’aise.

Elsa Gallais  

Elsa a grandi sur les terres du Cognac avec des parents 

viticulteurs. Elle a choisi la voie de l’apprentissage pour 

acquérir de l’expérience et un savoir-faire.  

Elsa vient d’être embauchée dans une brasserie, plus tard  

elle souhaite évoluer dans l’univers des spiritueux.

M
es parents sont propriétaires d’un petit vignoble 
de 5 hectares dans le Cognac, en Charente. Ils 
s’occupaient de leur vignoble les week-ends ; je 
marchais à peine que je les accompagnais déjà 
dans les rangs de vigne. Ce n’est pas tant la 

culture de la vigne qui m’intéresse que les méthodes de distillation 
et de vinification. Au départ, je souhaitais passer un bac scientifique, 
j’ai dû redoubler ma seconde pour y parvenir. Mais après cette 2e 
seconde réussie, j’ai finalement choisi la voie professionnelle en 
étudiant 4 ans à la MFR de Cherves-Richemont. J’avais envie d’être 
dans le concret ! Je n’aurais pas pu trouver mieux comme établis-
sement, on se sentait plus dans une famille qu’à l’école, une des 
formatrices est d’ailleurs devenue une très bonne amie. J’ai effectué 
mon apprentissage au même endroit pendant ces 4 années : une 
exploitation de cognac de 25 hectares où j’ai eu la chance d’avoir un 
maître d’apprentissage très pédagogue.

Du Cognac à la bière
Après mon BTSA, je me suis inscrite à l’université pour passer une 
licence scientifique, je souhaitais devenir œnologue. Mes résultats 
n’ont malheureusement pas suffi pour être acceptée au diplôme 
national d’œnologue. Aujourd’hui, j’ai quitté les Charentes et l’uni-

vers du Cognac, pour rejoindre mon compagnon installé en Savoie. 
J’ai eu la chance d’être embauchée dans la brasserie du Mont-Blanc, 
très réputée. Je m’occupe du suivi des fermentations alcooliques 
et de la filtration du produit. C’est ma première expérience dans 
la bière, mais la société a le projet d’ouvrir une distillerie d’ici un 
an. Mon avenir, je l’imagine dans l’univers des spiritueux, avec des 
responsabilités qui me permettent de maîtriser la fabrication du 
produit et aussi de créer de nouvelles gammes de spiritueux, mais il 
me faut encore de l’expérience ! 

MON PARCOURS 
EN MFR
2013-2015 : Bac pro 
Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole 
option vigne et vin

2015-2017 : BTSA  
Viticulture-Œnologie
MFR Institut des Charentes 
Cherves-Richemont (16)

ET AUSSI…
■■ Licence SVT parcours 

œnologie

Elsa Gallais, une passion pour la distillation
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l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Enthousiasmé dès son plus jeune âge par la cynotechnie, 

Christophe poursuit désormais une belle carrière dans une 

entreprise dédiée à la sécurité des aéroports parisiens avec 

l’aide de chiens détecteurs d’explosifs.

P
assionné par les chiens, j’ai été marqué par une visite  
lors d’une journée porte ouverte au Centre national 
d’instruction cynophile de la gendarmerie de Gramat, 
dans le Lot. J’étais en vacances, j’avais 7 ans, et ces 
démonstrations de dressage de bergers allemands ont 

été pour moi une révélation. Je me suis donc dirigé, après une seconde 
générale, vers un BTA Gestion et conduite d’un élevage canin à la 
MFR du Perche. Une fois mon diplôme obtenu, en 2001, j’ai répondu 
à l’annonce d’une société chargée de sécuriser la mise en soute 
des bagages à l’aéroport de Roissy CDG avec des chiens détecteurs 
d’explosifs. J’ai commencé comme conducteur de chien et j’ai gravi 
les échelons. Je suis devenu superviseur de cinquante conducteurs 

Je gère une activité qui génère  
10 millions d’euros de chiffre d’affaires  

avec cent conducteurs de chien  
et dix encadrants.

J’ai gardé un lien étroit 
avec la MFR du Perche, j’y 

interviens notamment pour des 
forums d’orientation. J’encourage 

les jeunes à choisir les MFR pour 
se former en alternance : mettre 
en pratique ce qu’on apprend à 
l’école m’a passionné. Il faut être 

motivé, ne rien lâcher. Quand on 
croit à ce qu’on veut faire, on y 
arrive !

Christophe Gebert  

MON PARCOURS 
EN MFR
1999-2001 : BTA Gestion  
et conduite d’un élevage 
canin
MFR du Perche (61)

Christophe Gebert, un acteur  
clé de la sécurité des aéroports parisiens

un salon à Saint-Germain-en-Laye, avec mon 
rêve secret d’intégrer un jour l’équipe de France 
de toilettage. 

2012-2015 : Bac pro Conduite et gestion  
d’une entreprise du secteur canin et félin

2015-2017 : CTM Toiletteur canin et félin

2017-2018 : BTM Toiletteur canin et félin
MFR du Perche (61)

de chiens pour Orly et Roissy, 
puis responsable du programme 
de formation cynotechnique 
destiné à remplacer les chiens 
vieillissants. Entre 2008-2010, 
il a fallu former cinquante-cinq 
équipes de conducteurs et leur 
chien.

Un métier d’avenir, 
mais très exigeant
Depuis septembre 2014, je dirige 
les activités cynotechniques 
(administratives et opération-
nelles) du groupe Hub Safe pour 
les Aéroports de Paris. Je manage cent équipes et dix encadrants, 
une activité qui génère 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Aujourd’hui, il n’y a rien de mieux que le flair du chien pour détecter 
des explosifs. La cynotechnie ne va pas arrêter de se développer, 
c’est un métier d’avenir, avec toutes les problématiques de sécurité 
actuelles, mais c’est très exigeant, il faut faire preuve de rigueur. 
Quand on recherche des explosifs, on n’a pas droit à l’erreur. 

Recherche de produits 
illicites dans les bagages 
à l’aéroport : un métier 
d’avenir très exigeant.

Hélène Martin, toiletteuse et championne de France

J
’ai toujours rêvé de travailler avec les 
animaux, sans savoir précisément 
comment. C’est à l’occasion d’un stage chez 

un éleveur canin que j’ai découvert le toilettage. 
Après mon bac pro, j’ai été apprentie dans un 
salon de toilettage, au Vésinet ; mon maître 
de stage m’a tout appris, il m’a aidé à donner 

le meilleur de moi-même, et m’a encouragé à 
participer à des concours. J’ai obtenu la médaille 
d’or au concours « Un des Meilleurs Apprentis de 
France », et en novembre 2018, j’ai décroché le 
titre de championne de France Espoir pro de 
toilettage. J’adore la compétition, l’adrénaline 
qu’elle procure. Aujourd’hui, je suis en CDI dans 
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Franck pose avec fierté  
aux côtés de ses créations 
tant visuelles que 
gustatives.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

À 19 ans, Franck Gibaud est déjà un boulanger accompli.  

Il exerce son métier avec passion et détient le titre de meilleur 

apprenti de France.

M
es parents tiennent une boulangerie-pâtisserie à la 
Roche-sur-Yon : je baigne dans cet univers depuis 
tout petit ! Pour mon bac pro, c’est chez eux que j’ai 
effectué mon apprentissage. La première année n’a 
pas été simple : je me considérais comme le fils du 

patron, et mes parents ne me voyaient pas comme un apprenti. On 
en a discuté ensemble, les tensions sont vite retombées, et tout s’est 
bien passé par la suite. J’ai bénéficié du programme Erasmus+ pour 
effectuer deux stages en Europe : un mois à Anvers dans une pâtisserie 
haut de gamme, et ensuite en Norvège, à Oslo, dans une boulangerie 
salon de thé typique. On y réalisait des pains très chargés en graines, 
c’était vraiment bien, on m’a même proposé d’y rester ! De ces deux 
expériences, je retiens que l’anglais est essentiel.

Bien faire mon métier
En 2017, j’ai décidé de participer au concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France ». Mais j’ai échoué à la finale nationale. J’ai tenté 
à nouveau le concours en 2018, c’était ma dernière chance. Après 
avoir repassé les épreuves départementales et régionales, j’ai fini 
par remporter le titre de Meilleur apprenti en boulangerie de France. 
Je m’étais beaucoup entraîné en amont chez mes parents. L’épreuve 
est exigeante : en 8 heures, il faut réaliser des viennoiseries, des 
pains de campagne, une baguette tradition, une pièce montée… On 
peut vite perdre des points ! Cette reconnaissance m’a permis de 
trouver un CDI facilement. J’ai reçu une réponse positive au premier 

CV envoyé. Aujourd’hui, je suis ouvrier dans une boulangerie 
réputée de Dompierre-sur-Yon. Je suis le seul ouvrier-boulanger, je 
travaille avec un apprenti. Je suis heureux d’exercer ma passion 
librement, je me perfectionne, et je mets de l’argent de côté pour 
préparer l’avenir : je souhaite ouvrir ma propre boulangerie et 
continuer à bien faire mon métier. 

Devenir  boulanger 
demande de la rigueur. 

Il ne faut pas avoir peur de tra-
vailler. Ne jamais compter ses 
heures, c’est le seul moyen pour 
apprendre et avancer. C’est dur 
au début, mais on s’habitue vite. 
Il est important de respecter  

ses heures de sommeil, ne 
pas oublier de faire une sieste 
pour être opérationnel et 
éviter les bêtises ! Si j’en suis  
là aujourd’hui, c’est aussi grâce 
à mon mentor, un moniteur 
boulanger de la MFR, Jean- 
Noël Haspot : c’est un grand pro 

qui a toujours de bonnes idées, 
il m’a constamment soutenu,  
il savait me motiver, et il s’est 
beaucoup investi pour m’aider 
à préparer le concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France ». 
Je lui dois beaucoup.

Franck Gibaud  

MON PARCOURS 
EN MFR
2014-2017 : Bac pro 
Boulanger-pâtissier

2017-2018 : MC Boulangerie 
spécialisée
MFR de Saint-Michel-
Mont-Mercure (85)

Je mets de l’argent de côté  
pour préparer l’avenir : je souhaite 

ouvrir ma propre boulangerie  
et continuer à bien faire mon métier.

Franck Gibaud, un apprenti boulanger en or
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Le métier d’infirmière exige 
de la rigueur technique 
mais aussi de bonnes 
aptitudes relationnelles.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Je fais le métier  
de mes rêves, malgré les 
difficultés au quotidien.  

Mon rêve le plus fou serait  
de partir travailler en Outre-mer 

ou en mission humanitaire.

Tous les stages que j’ai pu faire en MFR 
ont contribué à me construire profession-

nellement et personnellement. Il faut toujours 

rester soi-même, être à l’écoute et surtout avoir 
de l’empathie pour pratiquer le métier 
d’infirmière. Jennifer Girard 

Jennifer a découvert son métier lors d’un stage en MFR. Depuis, 

elle ne se voit pas faire autre chose. Elle envisage de se lancer 

dans la formation ou dans des missions humanitaires.

A
près la classe de 3e, je souhaitais découvrir le principe 
de l’alternance, effectuer des stages variés dans le 
milieu de la santé. En BEPA, j’ai pu ainsi travailler 
dans un EHPAD, une crèche, une cantine scolaire… J’ai 
découvert le métier que je voulais faire lors d’un stage 

au centre hospitalier régional d’Orléans. J’ai eu la chance de pouvoir 
y observer pendant plusieurs jours le travail des infirmières et ça 
m’a décidé.
Lors de mes études à la MFR, en accord de la directrice, nous avions 
créé avec des camarades une association d’élèves pour financer un 
projet solidaire au Cambodge : construire un réservoir d’eau et un 
jardin pour les habitants d’une île. Nous avons mené plusieurs actions 
pour récolter des fonds (vente de chocolats et de muguet, tombola…), 
et nous sommes partis au Cambodge mettre en œuvre ces projets. Il 
y avait une cohésion et une entraide incroyable dans notre groupe. 
Ça reste un de mes plus beaux souvenirs à la MFR.

Je fais le métier de mes rêves
Aujourd’hui, je suis infirmière au Centre hospitalier régional 
d’Orléans, dans le service d’hépato-gastro-entérologie. Je suis 
totalement épanouie dans cette fonction. Malgré les difficultés 
(manque de personnel et de matériel), je fais le métier de mes rêves. 

Une chose est sûre, je resterai infirmière. J’évoluerai sans doute vers 
un autre service, pour continuer à apprendre, et pourquoi pas, plus 
tard, devenir formatrice dans une école infirmière. Mon rêve le plus 
fou serait de partir travailler en Outre-mer ou faire des missions 
humanitaires. 

MON PARCOURS 
EN MFR
2010-2012 : BEPA option 
Services aux personnes

2012-2015 : Bac techno 
Sciences et technologies 
de l’agronomie et du 
vivant
MFR de Férolles (45)

ET AUSSI…
■■ Institut de formation  

en soins infirmiers

Jennifer Girard,  
une infirmière accomplie

P
H

O
TO

 :
 S

H
U

T
T

E
R

S
TO

C
K

 /
 S

P
O

T
M

A
T

IK
 L

D
T

36 N O S  J E U N E S  O N T  D E S  T A L E N T S  /   37



David intervient 
régulièrement dans  
les médias et fait  
des conférences.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Après des débuts difficiles, David n’a cessé d’étudier.  

Il est aujourd’hui titulaire d’un doctorat et il officie avec 

succès à La Réunion.

E
n classe de 3e générale, j’étais de ceux qu’on qualifiait de 
mauvais élève. Je n’arrivais pas à suivre la cadence des 
enseignements. Ma professeur principale m’a alors parlé 
de la MFR de Poullan-sur-Mer. Je m’y suis inscrit non 
par choix, mais plutôt pour saisir une dernière chance. 

Après ma 3e très médiocre, je suis sorti premier de ma promotion de 
BEPA Service aux personnes, alors forcément cela m’a encouragé à 
poursuivre. J’ai enchaîné avec un BTA Commercialisation et services. 
En quatre ans, j’ai réalisé de très nombreux stages. Et plus j’apprenais, 
plus j’avais envie d’apprendre.

Si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas
Après mon BTA, je me suis inscrit en psychologie. À la MFR, j’avais 
rencontré une intervenante psychanalyste qui m’avait conforté 
dans mon envie de poursuivre mes études dans cette voie. « Si tu 
ne tentes pas, tu ne sauras pas ». J’ai tenté et j’ai su. J’avais moi-
même une histoire personnelle douloureuse et compliquée et je 
souhaitais aider mes semblables. J’ai longtemps hésité entre infirmier 
et éducateur, puis j’ai choisi la psychologie. Je me suis inscrit en 
thèse de doctorat. J’avais envie d’avoir le diplôme le plus haut 

possible, moi l’ancien élève de BEP. J’ai fait toutes mes études à La 
Réunion où nous habitons depuis dix ans avec ma femme, originaire 
de l’île. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir une bonne réputation en 
tant que psychologue : j’interviens dans la presse, à la radio, dans 
des colloques… Je dois aussi trouver le temps d’écrire mon premier 
livre. Une chose est sûre, je ne reviendrai pas en métropole. Je suis 
aujourd’hui un Réunionnais de cœur ! 

Je conseille de s’ouvrir  
au monde, de sortir  

de sa zone de confort.  
Considérer que tout est possible 

si l’on s’en donne les moyens.

 Je dois beaucoup aux 
formateurs de la MFR. 

Mon diplôme, mon doctorat, 
c’est un peu le leur. Je me suis 
autoproclamé « porte-parole 
des MFR » auprès de jeunes en 

difficultés. Et je suis heureux 
d’avoir décidé pas moins d’une 
vingtaine de gamins à s’y ins-
crire. Pour le reste, je conseille 
de s’ouvrir au monde, de sortir 
de sa zone de confort. Considé-

rer que tout est possible si l’on 
s’en donne les moyens. Et ne 
pas remettre au lendemain ce 
qu’on peut faire le jour même.

David Goulois  

MON PARCOURS 
EN MFR
1999-2000 : BEPA option 
Services aux personnes

2002  : BTA Commercialisation 
et services
MFR Poullan-sur-Mer (29)

ET AUSSI…
■■ Doctorat en 

Psychologie clinique

David Goulois,  
psychologue reconnu à La Réunion
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l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

À 20 ans, Mathilde évolue avec passion et tempérament 

dans cet univers très masculin. Elle s’est distinguée 

plusieurs fois à des concours pour affirmer sa légitimité 

et promouvoir la ruralité.

J
’ai toujours travaillé aux côtés de mon père agriculteur. 
J’apprécie particulièrement de conduire un tracteur ou 
une moissonneuse-batteuse ; l’élevage m’attire moins ! 
Je ne me suis jamais posé de questions sur mon avenir 
professionnel, je savais que ma voie était dans le maté-

riel agricole. J’adore avoir les mains dans la graisse ! En 2009, après 
le brevet des collèges, j’ai rejoint la MFR de Saint-Martin-en-Haut 
pour un bac pro en maintenance agricole. J’ai enchaîné avec un 
BTS et un Certificat de qualification professionnelle que je passe 
actuellement, toujours en apprentissage dans la même entreprise, 
chez New Holland, un constructeur de matériel agricole. J’ai d’abord 
évolué dans le service d’assistance technique support client, puis 
j’ai été formatrice auprès des techniciens chez les concessionnaires, 
et aujourd’hui je suis au service marketing.

Faire mes preuves dans cet univers masculin
Après mes études, j’espère être embauchée quelques années chez 
New Holland, et pourquoi pas un jour reprendre l’entreprise de 
mon père. Ce serait une fierté pour moi de m’inscrire dans la lignée 
familiale, agriculteur depuis six générations. Aussi, j’ai toujours 
eu à cœur de faire mes preuves dans cet univers masculin. En 
2015, je suis devenue Meilleure apprentie de France. En 2016, j’ai 
enchaîné les concours : les Olympiades des métiers, les Palmes 

académiques de l’apprentissage… J’ai passé six concours en arrivant 
à chaque fois sur la plus haute marche du podium. Ce sont des 
concours purement professionnels. On est évalué sur la réparation 
et la maintenance, c’est beaucoup de travail. J’ai aussi participé 
au concours Miss France Agricole 2018. Au départ je m’y étais 
inscrite pour rire. Mais finalement je me suis pleinement investie 
dans cette mission d’ambassadrice du monde agricole. Ça a été une 
super année, riche en rencontres, et je vais continuer à promouvoir 
l’agriculture… 

Ce serait une fierté pour  
moi de m’inscrire dans la lignée 

familiale, agriculteur depuis 
six générations.

Si on est passionné et 
motivé, on peut y arriver. 

Je crois au slogan des MFR 
« Réussir autrement ». Nous 

sommes considérés comme 
des pros, il n’y a pas de barrière 
entre le moniteur et l’élève, et 
on a un pied dans l’entreprise  

très jeune. Je suis à 100 % 
pour l’apprentissage !

Mathilde Gouttenoire  

MON PARCOURS 
EN MFR
2013-2016 : Bac pro 
Maintenance des matériels 
option A Agricoles
MFR Saint-Martin- 
en-Haut (69)

2016-2018 : BTS Techniques 
et services en matériels 
agricoles
MFR de Sorigny (37)

2018-2019 : CQP Négociateur 
en matériel agricole 
(niveau 3)
MFR de Loudéac (22)

Mathilde pendant ses 
épreuves du concours  
« Un des Meilleurs 
Apprentis de France »  
en Agroéquipement.

Mathilde Gouttenoire,  
une conquérante dans le matériel agricole
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l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Après six ans d’études dans les travaux paysagers et une 

expérience de salarié, Nicolas a créé son entreprise pour 

exprimer librement son goût pour l’aménagement des jardins.

J
’ai toujours su que je voulais exercer un travail manuel à 
l’extérieur. Petit, j’adorais donner un coup de main à mes 
parents pour entretenir le jardin et m’occuper du pota-
ger. En visitant la MFR du Vimeu, à Yzengremer, je n’ai 
pas hésité : l’idée d’apprendre un métier tout en allant 

à l’école me plaisait. J’étais particulièrement attiré par l’aménage-
ment paysager, mais plus par le chantier que la conception : quand 
on plante un massif, on le voit évoluer au cours des différentes 
époques de floraison. Du BEPA au BTSA, j’ai effectué mon stage 
au même endroit, à Etalondes (76), dans une entreprise de paysage 
importante et polyvalente, à la fois dans les pépinières et l’horti-
culture ; j’ai appris toutes les facettes du métier avec un maître de 
stage très impliqué.

Entrepreneur et investi à la MFR
À l’issue de mes six ans d’études, l’entreprise m’a proposé un CDI. 
J’y suis resté 5 ans. En mars 2012, j’ai décidé de monter ma propre 
entreprise de créations paysagères. Je travaille avec des architectes 
et des entreprises de travaux publics et j’ai embauché deux salariés, 
dont un ancien élève de la MFR. Le marché se porte bien, je compte 

MON PARCOURS 
EN MFR
2001-2003 : BEPA Horticulture 
option Jardin espaces verts

2003-2005 : Bac pro Travaux 
paysagers
MFR du Vimeu (80)

ET AUSSI…
■■ BTSA Aménagements 

paysagers
J’ai la chance d’être passionné par ce que 
je fais, je n’ai jamais éprouvé de difficulté 

dans mon parcours. Malgré tout, c’est un métier 

où il faut être courageux, polyvalent et soigneux 
car on intervient toujours après les autres 
corps de métier. Nicolas Level  

Je fais partie du conseil 
d’administration de la MFR  

comme trésorier…  
C’est ma manière à moi  

de remercier cette structure pour 
ce que j’y ai reçu et appris.

Nicolas Level, un entrepreneur  
passionné de créations paysagères

développer mon activité et investir dans du nouveau matériel. En 
parallèle, j’ai toujours maintenu un lien avec la MFR. J’interviens 
occasionnellement pour donner des cours ou accompagner les élèves 
dans des salons professionnels. Je fais également partie du conseil 
d’administration comme trésorier… C’est ma manière à moi de remer-
cier cette structure pour ce que j’y ai reçu et appris. 

Quelques exemples parmi 
les créations paysagères  
de Nicolas exposées sur  
son site web.
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l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Julia et sa promotion 
des Cadets ont défilé 
sur les Champs-Elysées 
pour le 14 juillet.

Malgré mes problèmes 
de dyslexie et de dysor-

thographie, je n’ai jamais 
baissé les bras. J’ai adoré ces 

trois années passées à la 
MFR. Grâce aux stages, nous 
sommes plus vite confrontés à 
la réalité de la vie, on m’a confié 

des responsabilités qui m’ont 
permis d’être plus mature. 

Julia Mastantuono  

Je vais encore devoir attendre  
pour être maître-chien.  
Les places sont chères !  

Mais j’y crois, je vais m’accrocher !

MON PARCOURS 
EN MFR
2014-2016 : BEPA option 
Élevage canin et félin

2017  : Bac pro Conduite et 
gestion d’une entreprise 
du secteur canin et félin
MFR de Beauchamp - 
Eyragues (13)

Attirée par les animaux et la police, Julia met tout  

en œuvre pour être un jour maître-chien, avec beaucoup  

de passion et d’envie.

J
’adore les animaux depuis toute petite, et j’ai toujours 
voulu lier cette passion à mon métier. Intégrer la MFR de 
Beauchamp (Eyragues), spécialisée dans l’élevage canin 
et félin, était pour moi une évidence. C’était la formation 
idéale. Avec autant de cours que de stages, je n’avais pas 

l’impression d’être à l’école ! J’ai pu vivre des expériences différentes 
et enrichissantes : élevages de chats et chiens, dressage, pension 
canine, et aussi 15 jours à Mataro, en Espagne, dans une SPA grâce 
au programme Erasmus+. Mais je garde particulièrement en tête mon 
passage à la brigade canine de la sécurité publique de Cabriès : c’est 
là que j’ai décidé de devenir maître-chien.
Mon implication au sein de la MFR m’a valu l’honneur d’être choisie 

comme ambassadrice de la Fondation 
MFR Monde en 2016. Dans ce 
cadre, j’ai participé à un projet 

solidaire pour la MFR à Mayotte : 
nous avons réalisé et vendu des 

crayons pour financer la création 
d’un internat.

Défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées

Pendant mon année de terminale, je pensais à mon avenir profession-
nel : attirée par la police depuis longtemps, j’ai décidé de me présenter 
au concours de Cadet de la République pour devenir adjointe de sécu-
rité. Après l’obtention de mon bac, mention assez bien, j’ai intégré 
l’École de police de Nîmes… Considérée comme un bon élément, j’ai 
été sélectionnée pour participer au défilé du 14 juillet. En 2018, j’ai 
réussi le concours de gardien de la paix, classée 82e sur 500. En inté-
grant la Police comme titulaire, mon rêve se réalise à moitié ; je dois 
encore attendre pour être maître-chien : il faut avoir effectué deux 
ans de service comme gardien de la paix pour passer les épreuves de 
sélection, réputées difficiles, et les places sont chères ! Mais j’y crois, 
je vais m’accrocher  ! 

Julia Mastantuono, une jeune policière  
qui veut devenir maître-chien 
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Après son bac pro Services aux personnes, Tom arrête  

ses études pour se consacrer à sa passion pour la musique. 

Chanteur et guitariste, il travaille sur son deuxième album,  

et prépare une tournée de concerts.

A
ider les autres, la solidarité, ce sont des valeurs 
bien ancrées dans ma famille. Après la 3e, je n’avais 
aucune idée de ce que je voulais faire, mais je me suis 
dirigé vers un bac pro Services aux personnes et aux 
territoires à la MFR du Marmandais, à Périgueux. C’était 

naturel de choisir cette voie : ma sœur a suivi la même formation, 
elle est aujourd’hui éducatrice dans un foyer d’hébergement, et ma 
mère est auxiliaire de vie. C’était un peu comme une évidence. Les 
stages ont été très enrichissants, j’ai particulièrement apprécié mon 
travail auprès des personnes handicapées. Lors d’un stage dans 
une association culturelle à Monségur, j’ai mis sur pied un projet 
musical : avec sept adultes handicapés d’un foyer d’hébergement, on 
a organisé un concert. J’ai adoré cette aventure et elle m’a conforté 
dans mon envie de faire de la musique. Au moment du bac, j’étais 
dans une période de doute : poursuivre mes études dans les services 
à la personne ou me consacrer à la musique ? J’en ai beaucoup parlé 
autour de moi, et mes parents m’ont dit : « fais ce qui te rend le plus 
heureux ».

Je fais tout pour que ça marche !
Le bac en poche, j’ai eu la chance d’être recruté en service civique dans 
une association culturelle avec des tâches très variées : organisation 
de concerts, d’un festival de musique. Après cette mission, qui se 

termine en juillet 2019, j’envisage peut-être de reprendre mes études 
dans le son ou la lumière. En parallèle, je commence ma carrière de 
chanteur-guitariste : un album de cinq titres est sorti en novembre, 
un autre album est en préparation… Je souhaite jouer l’ensemble de 
mes titres, ainsi que des reprises cet été, en concert dans ma région 
et dans le sud. J’ai réalisé deux clips, j’ai créé des tee-shirts, je gère 
mon réseau social, un petit groupe de fans me suit… Je fais tout pour 
que ça marche ! Et j’espère un jour me produire sur scène au Canada, 
en Angleterre, aux Amériques… 

J’ai conscience que vivre 
de sa musique n’est 

pas facile, c’est compliqué de 
se faire remarquer. Mais je 

me donne à fond dans mon  
projet… C’est ma passion,  
il faut vivre sa vie, faire ce  
qui nous plaît, sans jamais 

abandonner, ne rien lâcher, 
sinon ça ne marchera pas. 

Tom Ostinet  

MON PARCOURS 
EN MFR
2016-2018 : Bac pro Services 
aux personnes et aux 
territoires
MFR de Périgueux (24)

ET AUSSI…
■■ Service civique

Il faut vivre sa vie,  
faire ce qui nous plaît, sans 

jamais abandonner.

Tom Ostinet,  
au service des gens et de la musique

Tom compte  
bien vivre un jour de  
sa passion, il a déjà sorti 
son premier album et 
prépare le deuxième.
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Il faut être curieux ! J’ai 
effectué de nombreux 

stages différents pour connaître 
le métier d’exploitant agricole 
sous toutes ses facettes, ses 

inconvénients et ses avantages. 
Ça m’a permis aussi de repérer 
les pratiques et techniques qui 
me plaisaient pour les mettre 
en œuvre dans mon exploi-

tation. Aussi, il est important 
de bien choisir ses maîtres de 
stage pour apprendre et échan-
ger sur le métier. 

Charly Prudor 

MON PARCOURS 
EN MFR
2008-2010 : 4e/3e

2010-2013 : Bac pro Conduite 
et gestion de l’exploitation 
agricole

2015-2016 : CS Conduite  
de l’élevage laitier
MFR de Fougères (35).

D
ès le plus jeune âge, j’ai été attiré par les animaux. Toute 
mon enfance j’attendais impatiemment les vacances 
scolaires pour aller chez mes grands-parents, éleveurs 
laitiers et céréaliers ; je montais sur le tracteur avec mon 
grand-père, je soignais les veaux avec ma grand-mère. Je 

n’aimais pas l’école, rester assis m’ennuyait, il fallait que je bouge ! C’est 
tout naturellement que je me suis dirigé vers la MFR de Fougères, en 
2008, dès la 4e, dont j’avais entendu de bons échos. C’était ma voie ! 
La formation en alternance, concrète, m’était parfaitement adaptée. 
Chaque année j’effectuais un stage différent pour découvrir plusieurs 
systèmes agricoles ; j’ai même fait un stage enrichissant en Suisse, dans 
le canton de Fribourg, où j’ai pu me familiariser avec l’alimentation 

du bétail au foin. À la fin de mes études, 
un voisin et ancien maître de stage, 
proche de la retraite, m’a proposé 
de reprendre son exploitation. J’ai 

saisi l’occasion sans hésiter. Le 
1er avril 2016, je me suis 

retrouvé à la tête d’une 
exploitation à la Selle-
en-Coglès, j’avais 21 
ans. J’ai dû emprunter 
400 000 euros sur 15 
ans, mais c’était un 
rêve d’enfant qui se 

réalisait.

Je suis fier de mon métier
Aujourd’hui, je gère un troupeau de 60 vaches et de 40 génisses, 
toutes des montbéliardes, une race que j’apprécie particulièrement 
pour ses qualités de longévité, de fertilité et de rusticité. Soucieux 
de valoriser mon troupeau, je participe à des concours régionaux. 
À la foire internationale de Rennes de 2017, une de mes bêtes a 
obtenu le titre de « Grande championne ». J’étais heureux et ému 
de recevoir ce prix ; c’est mon travail de tous les jours qui est 
reconnu. Après presque trois ans d’activité, je ne manque pas de 
projets ! J’envisage d’agrandir le troupeau, d’acheter des terres et de 
développer une production de 10 000 poulets label rouge… et peut-
être d’embaucher un salarié agricole. Aujourd’hui je suis fier de mon 
métier et de ce que je fais. 

Charly Prudor gérant d’une exploitation 
laitière d’une centaine de vaches montbéliardes
Passionné depuis toujours par le métier d’agriculteur, il s’est doté d’une solide formation 

avant de reprendre une ferme de 42 hectares en Ille-et-Vilaine. Aujourd’hui, à 23 ans, il ne 

manque ni de motivation, ni de projets.

Charly prend soin  
de ses Montbéliardes  
et envisage d’agrandir  
son troupeau.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e
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 Participer à des concours,  
c’est mettre en avant  

et valoriser mes animaux  
et mon métier.



Si j’y suis arrivée, c’est grâce à la “niaque” ! 
Je n’ai jamais eu peur lors des stages  

de me faire connaître et d’aller voir les bonnes 

personnes. Cela m’a permis d’évoluer profession-
nellement. Et ensuite, cultiver son réseau  
est primordial. Sabrina Rautureau  

Le Salon du Cheval de 
Paris réunit chaque année 
près de 150 000 visiteurs : 
Sabrina est chargée de 
négocier le prix du sable 
pour son organisateur, 
Comexposium.

Cette expérience à la MFR  
m’a appris à être 
professionnelle  

en toutes circonstances.

Après cinq ans en MFR pour apprendre les métiers du cheval, 

Sabrina poursuit ses études dans le commerce pour devenir 

acheteuse. Mais elle n’oublie pas son intérêt pour l’équitation.

L
e cheval est ma grande passion. Petite, je pratiquais 
la danse et mes copines l’équitation. Après quelques 
balades à poney, j’ai eu envie de monter plus régulière-
ment mais mes parents refusaient de m’inscrire dans un 
club. Déterminée, j’ai engagé une grève de la faim… ils ont 

vite cédé ! À 14 ans, trop jeune pour l’apprentissage, j’ai intégré une 
3e d’enseignement agricole à la MFR de Fonteveille… J’y suis restée 
en tout cinq ans. Je m’y suis vraiment plu. Les moniteurs étaient 
toujours disponibles, il y avait une bonne ambiance et beaucoup 
d’activités extra-scolaires. Cette expérience à la MFR m’a appris à 
être professionnelle en toutes circonstances, à être une « battante », 
d’autant que le milieu hippique n’est pas le plus facile.

Du cheval aux achats
Après mon bac, je voulais diversifier mes compétences. Je me suis 
dirigée vers un BTS Management des unités commerciales. Être 
acceptée dans cette formation n’a pas été de tout repos : je ne 
venais pas d’une filière classique comme un bac pro commerce. Il 
a fallu convaincre mes interlocuteurs de ma réelle motivation. J’ai 
effectué mon stage de BTS en alternance chez Darty. Il a été déci-
sif ! C’est là que j’ai découvert le métier que je souhaitais exercer : 
chef de produit-acheteur. Je me suis ensuite spécialisée peu à peu 

dans mes études avec un bachelor Marketing et développement 
commercial, puis un Master Marketing et management des achats, 
tout en continuant à apprendre la réalité du métier d’acheteur chez 
Darty et à la FNAC. Après mon Master, je pensais que le plus dur 
était derrière moi… Mais j’ai enchaîné deux expériences malheu-
reuses en CDI. Aujourd’hui, je suis chargée des achats chez Comex-
posium, un organisateur de salons qui s’occupe, entre autres, du 
Salon du cheval à Paris pour lequel je négocie le prix du sable pour 
une surface de 7 500 m2. La boucle est bouclée ! 

MON PARCOURS 
EN MFR
2017 : 3e

2008-2010 : BEPA Activités 
hippiques option Soigneur 
aide-animateur

2010-2012 : Bac pro 
Conduite et gestion d’une 
exploitation agricole option 
Élevage et valorisation du 
jeune cheval
MFR de Fonteveille (86)

ET AUSSI…
■■ BTS Management des 

unités commerciales

■■ Bachelor Marketing

■■ Master 2 Marketing et 
Management des achats

Sabrina Rautureau, acheteuse,  
« une battante » dans sa formation comme  

dans son métier
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l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Passionné par la mer, Benoît, après 15 ans d’études, est 

devenu chercheur spécialisé dans l’océanographie biologique 

et la pharmacognosie marine avec l’objectif de trouver les 

médicaments de demain.

L
e parcours académique que j’ai suivi pour en arriver là 
n’est pas linéaire. Mes 15 ans d’études ont commencé par 
l’étude en alternance de l’aquaculture et des bioressources 
marines en BEP puis BTA. J’ai apprécié ces années passées 
en MFR. C’était une fabuleuse opportunité pour m’ouvrir 

aux différents métiers de l’aquaculture. L’alternance m’a permis de 
rencontrer nombre de personnes passionnées, de celles qui peuvent 
apporter de précieux conseils pour un chemin de vie, et les stages 
m’ont donné le courage et la passion nécessaires pour avancer. Je 
suis passé ensuite par une école assez réputée, Intechmer, pour 
étudier la biologie marine, l’océanographie, les biotechnologies, etc.

Étudier les molécules marines  
d’intérêt thérapeutique
Après avoir rattrapé une filière universitaire plus générale, j’ai 
continué à me former aux techniques biochimiques, analytiques, 
à la cancérologie et la pharmacognosie, dans le but d’explorer le 
formidable potentiel de la biodiversité marine pour trouver les 
médicaments de demain. On se forme toute la vie, mais on peut dire 
que j’ai terminé mon parcours étudiant par un doctorat à l’Ifremer 
de Nantes où j’ai étudié les pigments marins et leurs applications 
en cancérologie et en océanographie. Ensuite, j’ai décidé de 
m’ouvrir de nouvelles perspectives en réalisant un postdoctorat 

entre la France et l’Australie, ce caillou austral qui m’a toujours 
fait rêver. Aujourd’hui, je suis porteur de projet en biotechnologie 
marine. L’objectif est de monter un aquarium marin public en 
région nantaise, lieu d’éveil à la biodiversité marine, avec un volet 
scientifique sur la recherche de nouvelles molécules marines 
d’intérêt thérapeutique.  

Les stages m’ont donné 
le courage et la passion 

nécessaires pour avancer.

Vivez vos rêves et ne rêvez pas votre 
vie. C’est la volonté qui nous permet de 

réussir nos projets. Les obstacles pour atteindre 

un objectif peuvent être difficiles à surmonter sur 
le moment, mais la récompense sera  
d’autant plus grande. Benoît Serive  

MON PARCOURS 
EN MFR
1997-1999 : BEP Cultures 
marines

1999-2001 : BTA Aquaculture

MFR de Challans (85)

ET AUSSI…
■■ Technicien supérieur  

de la mer

■■ Licence Biochimie 
Biologie moléculaire

■■ Master

■■ Doctorat

■■ Postdoctorat

Dans son laboratoire, 
Benoît recherche de 
nouvelles molécules 
marines d’intérêt 
thérapeutique.

Benoît Serive, chercheur  
spécialiste de la biodiversité marine
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Le biathlon est un tra-
vail et une passion qui 

pousse à donner le meilleur 
de soi-même, à s’entraîner 

dur toute l’année pour perfor-
mer l’hiver. Le sport de haut 
niveau est parfois ingrat mais 
il transmet de belles valeurs de 

vie. Il faut croire en ses rêves 
et se donner les moyens de les 
atteindre.

Julia Simon  

La compétition sportive amène  
à sortir le meilleur de soi-même.  

Il faut croire en ses rêves et se 
donner les moyens de les atteindre.

À 22 ans, Julia est biathlète dans l’équipe de France  

au palmarès déjà bien établi. Après sa carrière de sportive 

professionnelle, elle espère transmettre sa passion  

du ski aux jeunes et devenir ébéniste.

J
’ai chaussé les skis très tôt, vers l’âge de 2 ou 3 ans, avec 
mon père à la station des Saisies, en Savoie. Je pratiquais 
à la fois du ski de fond et alpin. À 8 ans, j’ai choisi de me 
consacrer au ski nordique. Malgré les efforts que ce sport 
demande, je m’étais rendu compte que c’était celui qui 

me plaisait le plus… À 16 ans je me suis tournée vers le biathlon 
en intégrant le Comité de ski de Savoie, puis l’Équipe de France de 
biathlon, tout en poursuivant mes études… Après un bac techno 
Sciences et technologies du management et de la gestion, j’avais 
envie de continuer à me former dans une filière qui me plaisait. 
Attirée depuis toujours par les métiers du bois et j’ai franchi le pas 
en passant un CAP Menuiserie à la MFR de Cormaranche. J’aime ce 
travail manuel, créer quelque chose à partir d’une matière brute.

Devenir un jour ébéniste
Pour que je puisse mener de front ma carrière sportive, ma formation 
en ébénisterie a été adaptée, avec un suivi par Internet et par Skype 
lors de mes déplacements à l’étranger. De cette période, je garde en 
tête la bonne humeur de ma classe et la disponibilité de l’encadre-
ment. Je vais continuer le ski tant que mes résultats me le permettent, 
avec en ligne de mire les Jeux olympiques de 2022. Après, j’aimerais 

pouvoir transmettre ma passion pour le ski aux plus jeunes, et aussi 
devenir un jour ébéniste. Je souhaite également voyager pour visiter 
des pays comme le Canada, l’Islande et la Patagonie. 

MON PARCOURS 
EN MFR
2015-2017 : CAP Menuiserie
MFR de Cormaranche  
en Bugey (01)

ET AUSSI…
■■ Bac techno Sciences  

et technologies  
du management et  
de la gestion

Julia Simon,  
deux passions pour une grande championne
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UN BRILLANT PALMARÈS
2014 Championne du Monde  
et Vice-Championne de France  
de relais (cat. Jeune) 

2015 3e en relais aux Championnats 
d’Europe, Championne du Monde en 
relais (cat. Juniors)

2016 Championnat d’Europe IBU 
Juniors - 1ère à la Poursuite Femmes

2018 Sélectionnée aux Jeux 
olympiques de PyeongChang, en 
qualité de remplaçante

2019 Coupe du Monde - Victoire  
au relais Féminin

Julia a su combiner  
ses études avec le sport  
de haut niveau.



Il ne faut pas avoir peur de l’échec,  
c’est ainsi que l’on progresse.  

Ayez confiance en vous et vous y arriverez.

l e s  p e t i t s  s e c r e t s  d e  m a  r é u s s i t e

Mes anciens moniteurs à la MFR sont 
devenus des amis. Ils étaient très à 

l’écoute, toujours présents quand ça n’allait pas. 
Sinon, pour réussir, il faut foncer, aller de l’avant, 
et ce n’est pas grave de commettre une erreur. Je 

conseille aux jeunes d’acquérir une expérience à 
l’étranger, particulièrement en Nouvelle-Zélande 
ou en Australie, où les Working Visas sont faciles 
à obtenir. Ces pays permettent des expé-
riences inoubliables ! Wassin Trabelsi  

MON PARCOURS 
EN MFR
2009-2010 : CAP Agent 
polyvalent de restauration

2010-2013 : Bac pro 
Restauration option 
Organisation et  
production culinaire

2013  CAP Cuisine
MFR du Ribéracois (24)

Toujours en quête de connaissances et de découvertes, Wassim 

est un cuisinier passionné, qui n’hésite pas à multiplier les 

expériences à l’étranger. Actuellement il est au Canada.

M
a voie dans la cuisine était toute tracée. Pourtant, 
mes premiers pas ont été un peu chaotiques. J’ai 
démarré par un CAP Cuisine ; j’officiais dans un 
restaurant gastronomique, mais c’était trop dur 
et exigeant pour un début… et il n’y avait aucune 

reconnaissance. Entre-temps, ma mère a déménagé en Dordogne 
où j’ai repris un CAP Agent polyvalent de restauration, mais je me 
suis ennuyé, ce n’était pas pour moi. J’ai enchaîné avec un bac pro 
Restauration où j’étais apprenti dans un hôtel 4 étoiles qui proposait 
une cuisine de brasserie et gastronomique. Là, j’ai vraiment appris 
le métier. Et lors de la dernière année de mon bac, j’ai passé le CAP 
Cuisine en candidat libre que j’ai validé.

Deux ans au Canada
Après le bac, mention bien, j’ai décidé de partir à la recherche d’un 

emploi saisonnier. Un beau matin, j’ai pris ma voiture et 
quelques affaires, direction les Alpes : j’ai déposé mon CV 
dans différentes stations, et très vite, je me suis retrouvé 
chef de partie à Megève. Un an après, je suis parti en Corse, 
dans un restaurant une étoile au guide Michelin, c’était 
dur mais enrichissant. En novembre 2015, départ pour 
l’Angleterre, où j’ai travaillé dans un palace, le Coworth 
Park à Ascot. Depuis je parle anglais couramment. Je suis 
revenu en France, à Poitiers, où j’ai occupé mon premier 
poste de sous-chef et chef dans un Relais & Châteaux,  

4 étoiles. Le barman de l’endroit m’avait encouragé à partir pour la 
Nouvelle-Zélande. Je n’ai pas tardé à y aller : sur place, j’ai trouvé un 
appartement, ouvert un compte, une ligne téléphonique et accepté 

un poste dans un restaurant, le plus réputé de l’île, en moins de  
24 heures ! Je suis rentré en France fin 2018, pour quelques semaines, 
mais je me sens mieux à l’étranger. Depuis le début de l’année 2019, 
je suis au Canada, je compte y rester au moins deux ans, et après, 
peut-être découvrir les États-Unis ou l’Amérique du Sud… 

Wassim Trabelsi,  
un cuisinier sans frontière

Charles Fourreau, second en cuisine au restaurant  
« l’Atelier » de Joël Robuchon à Shanghai

P
etit, je passais beau-
coup de temps en 
cuisine avec ma mère 

pour préparer les repas fami-
liaux. C’est à l’âge de 12 ou 13 
ans que j’ai décidé de devenir 
cuisinier. Toute ma formation 
s’est déroulée à la MFR de 
Saint-Michel-Mont-Mercure, 
un établissement exemplaire. 
Je m’estime chanceux d’avoir pu évoluer dans 
cette école. J’ai découvert la passion du métier 
lors d’un stage en bac pro chez Charles Barrier 
à Tours, une étoile au guide Michelin à l’époque. 
La pression était énorme et la rigueur presque 
militaire, mais j’apprenais beaucoup et très 
vite. J’ai adoré cet esprit de compétition entre 
apprentis ! À la fin de mon apprentissage, j’ai 
eu la chance de rencontrer le bras droit de Joël 
Robuchon. Une place se libérait dans son labo-

ratoire à Paris. Je n’ai pas 
hésité une seconde ! Par la 

suite, mes nombreux déplacements avec Joël 
Robuchon en Asie m’ont donné envie d’y travail-
ler. Il m’a proposé d’intégrer son nouveau restau-
rant, l’Atelier, à Shanghai. C’est la personne la 
plus exigeante que j’ai jamais rencontrée. Une 
phrase de lui me sert de guide : « On ne peut 
pas faire de bonne cuisine si on n’aime pas les 
gens ». Je souhaite poursuivre mon aventure 
à Shanghai, devenir chef exécutif, et, un jour 
peut-être, avoir mon propre restaurant. 

MON PARCOURS  
EN MFR
2006-2017 : CAP Cuisine

2007-2009 : BEP Cuisine

2009-2011 : Bac pro Cuisine

MFR de Saint-Michel-
Mont-Mercure (85)
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Y-a-t-il des leçons à tirer de ce que nous 
disent ces anciens « élèves » de MFR ?

La pédagogie des Maisons familiales 
permet, sans nul doute, une autre façon d’ap-
prendre qui convient mieux à beaucoup de 
jeunes attirés par des savoirs plus concrets.  
L’alternance permet simultanément de pour-
suivre des études ancrées dans la réalité, d’avoir 
un pied dans l’entreprise, de prendre des respon-
sabilités, d’accéder à une certaine autonomie 
financière (en particulier dans le cadre de l’ap-
prentissage où les jeunes reçoivent un salaire). 
L’alternance des MFR qui mixe des situations 
différentes, qui les réunit sans les opposer, 
s’avère être un dispositif éducatif très complet 
qui permet d’agir sur plusieurs plans, à la fois 
sur la formation proprement dite 
et sur des aspects humains. Les 
Maisons familiales rurales ont 
bien compris cette approche 
humaniste et intégrale de la 
formation.

Ensuite, je parlerais de la 
situation de travail auquel un jeune en alter-
nance est confronté.

L’alternance plonge les jeunes au cœur 
du monde réel et de sa complexité. L’exercice 
d’un métier en vraie grandeur les valorise et ce 
bain de vie sert de support à l’acquisition des 
savoirs. La plupart des jeunes qui ont fait le 
choix de l’alternance ne s’ennuient plus. Avec 
l’alternance, leur monde se transforme. Les 
jeunes passent dans une autre dimension. Ils 
ont différents lieux de formation, de nouveaux 
espaces d’évolution, d’autres mécanismes pour 
apprendre s’enclenchent. Ils deviennent actifs. 

Ils retrouvent une motivation et un sens à leurs 
études. Ils s’investissent. Ils se préparent à 
prendre et à assumer des responsabilités.

Bien évidemment, dans cette façon de 
voir les choses, le travail est considéré comme 
formateur et engendre des processus condui-
sant à l’autonomie. Il devient libérateur.

L’alternance répond également au besoin 
de reconnaissance sociale des jeunes. Cette 
pédagogie est une occasion extraordinaire 
pour les jeunes de renouer le dialogue avec 
les adultes. Avec les parents avant tout, sur 
des bases autres que les résultats du bulle-
tin scolaire, puis avec les maîtres de stage ou 
d’apprentissage qui sont des référents mais 
aussi des pairs. Grâce à l’alternance, l’élève, 

l’apprenti, l’étudiant sort de 
sa condition. Il s’élève au rang 
d’une personne responsable qui 
tient un rôle dans la société aux 
côtés d’autres adultes. Il fait des 
choses utiles. Il est considéré. Il 
acquiert un statut… « Quand je 

suis au travail, je me sens exister » expliquait un 
élève. Nul doute que ces anciens “élèves” qui 
témoignent dans ce recueil existent et vibrent 
de toute leur énergie.

Pouvons-nous formuler une folle espé-
rance pour que nos dirigeants et notre système 
éducatif français s’inspirent de ces réussites 
et prêtent toute l’attention qu’ils doivent 
aux MFR qui permettent à des jeunes de se 
construire de façon positive dans l’engagement 
et la responsabilité. 

 ■

L E  M O T  D E  L A  F I N

Tous nos jeunes  
ont des talents
Patrick Guès, Union nationale des Maisons familiales rurales

Chaque année les Maisons familiales rurales (MFR) scolarisent 57 000 jeunes en formation 

scolaire par alternance et en apprentissage ainsi que 30 000 adultes en formation 

professionnelle continue.

L 
La plupart de ces adolescents et de 
ces jeunes adultes sont venus dans 
les MFR par choix : offre de formation 
correspondant à leur orientation, forte 

motivation pour préparer un métier, projet 
personnel déjà bien arrêté, intérêt pour la 
pédagogie de l’alternance proposée. Quelques-
uns ont été poussés par leurs parents attentifs 
au climat éducatif familial et à l’accompagne-
ment individualisé réalisé dans les MFR et 
ils ont appris à aimer notre formule originale. 
D’autres ont retrouvé le goût des études et 
un sens à leur vie grâce à nos savoir-faire et à 
notre bienveillance.

Ces jeunes filles et garçons révèlent des 
compétences personnelles étonnantes, des 
capacités professionnelles remarquables, 
une grande maturité, une motivation à toute 
épreuve, une passion dévorante, d’entreprendre, 
d’innover. Tous les jeunes de MFR, comme tous 

les jeunes – les adultes ne le reconnaissent pas 
assez – ont des talents.

Les MFR peuvent être fières de permettre 
à chacun, quel que soit son passé scolaire, de 
réussir. N’est-ce pas la finalité de tout système 
éducatif que de faire réussir les personnes qu’il 
accueille ?

Les MFR n’ont d’ailleurs pas à rougir de 
leurs résultats. D’après les statistiques offi-
cielles, les deux principaux critères de la 
réussite scolaire (diplôme et insertion) sont 
globalement en leur faveur :
■ Les résultats aux examens sont très bons, 
souvent supérieurs à la moyenne nationale.
■ Les chiffres sur l’insertion sont excellents. 
La comparaison confirme l’efficacité des 
formations des MFR : un jeune qui a suivi une 
formation par alternance a une probabilité 
supérieure d’être en emploi, 7 mois ou 3 ans 
après la sortie de sa formation initiale.
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Avec l’alternance,  
les jeunes passent 
dans une autre 
dimension. Ils 
deviennent actifs.
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L
es Maisons familiales rurales (MFR) ont pour 
objectifs de former des jeunes ou des adultes, 
de les accompagner vers une insertion sociale 
et professionnelle réussie et de favoriser 
également un développement durable des 

territoires où elles sont implantées.

Chaque établissement est sous la responsabilité d’une 
association dont les membres sont les parents qui ont 
inscrit leurs enfants à la Maison familiale mais aussi des 
professionnels, des élus ou des responsables locaux.

Les 430 MFR présentes en France sont des établis-
sements scolaires qui proposent des formations 
par alternance à tous les niveaux de l’enseignement 
professionnel (4e, 3e, CAP, Bac professionnel ou techno-
logique, BTS, Licence pro…). Les jeunes ou les adultes 
sont soit des élèves sous statut scolaire dépendant du 
ministère de l’Agriculture (45 500), soit des apprentis 
principalement dans des formations de l’Éducation 
nationale (11 700) ou soit encore des stagiaires de la 
formation professionnelle continue (30 000).

Les Maisons familiales 
rurales se caractérisent par 
leur pédagogie spécifique 
et leur approche éducative 
qui associent la formation 
générale et la formation 
professionnelle en étroite relation avec les réalités du 
terrain, l’accueil en internat et en petits groupes, le suivi 
personnalisé des apprenants, l’implication des parents 
et des entreprises, l’émergence du projet de chacun, le 
rôle d’accompagnateur des formateurs.

En savoir plus : www.asso.mfr.fr
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