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L’IMPACT DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET DES MFR
SUR LA REUSSITE DES JEUNES
SONDAGE DES MAISONS FAMILIALES RURALES & OPINIONWAY

Charles FOURREAU, second en
cuisine au restaurant l'atelier de
Joël ROBUCHON à Shanghai,
ancien élève des MFR

Alors que la réforme du lycée professionnel est annoncée
pour la rentrée scolaire prochaine, le sondage
MFR/OpinionWay apporte un regard nouveau sur l’impact
des Bac pro des Lycées professionnels ou des MFR sur la
réussite des jeunes…

Quel est l’impact de l’approche
éducative du lycée professionnel et
des Maisons familiales rurales
(MFR) sur la réussite et
l’épanouissement des jeunes
diplômés de Bac professionnel ?
Quels souvenirs gardent-ils de leur
formation ? Sont-ils satisfaits de
leur formation ? Quels aspects de
leur scolarité les ont marqués ?

Les chiffres-clés
87% des jeunes Bac pro français gardent un bon souvenir de
leurs années de formation, 97% pour ceux des MFR.
91 % des jeunes sont satisfaits de leur formation, 97% en
MFR.

84% recommanderaient leur formation, 96% en MFR.
85% de ces jeunes sont aujourd’hui épanouis, 98% pour
ceux passés en MFR.

Pour quelles raisons ? Qu’ont-ils
apprécié ?

76% estiment avoir trouvé leur place dans la société et avoir
« réussi », 89% pour les MFR.

Quel impact de la formation sur
leur vie d’aujourd’hui ?

Les raisons du succès

MFR et OpinionWay publient à l’occasion du congrès
des MFR le 5 avril 2019 à Toulouse un sondage
réalisé auprès d’un échantillon de jeunes français
diplômés d’un Bac pro et de jeunes diplômés d’un
Bac pro en MFR.





La qualité de l’équipe éducative
La vie au sein des MFR
L’alternance

Étude consultable sur le site d’OpinionWay à l’adresse suivante : https://urlz.fr/9hWZ
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour Maisons Familiales Rurales »
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

Les principaux résultats
On parle peu de la voie professionnelle en
France alors qu’elle représente environ 40%
des lycéens. Lorsqu’on en parle, elle n’a pas
toujours bonne presse*.

La filière Bac pro en MFR

Le sondage réalisé par les Maisons familiales
rurales et OpinionWay vient contrebalancer
cette vision.

27 000

Une forte majorité de lycéens professionnels
gardent un excellent souvenir de leur
scolarité. L’ambiance du lycée ou de la MFR,
l’encadrement des enseignants, l’alternance
(pour les MFR) en sont les 3 principales
raisons. Ils sont plus de 90% satisfaits de
leur formation alors qu’ils ne portaient pas
forcément un regard positif sur l’école avant
de commencer le Bac pro.

530 000 pour l’enseignement pro).

Leur formation leur a permis de s’accomplir
et de prendre confiance en eux. Ils
recommandent d’ailleurs cette formation
avec enthousiasme et pointent la différence
avec le système traditionnel et la qualité
de
l’encadrement
comme
raisons
essentielles de ce choix.
Le Bac pro leur a permis d’approfondir un
métier et de découvrir le monde
professionnel, de prendre confiance, de
s’enrichir (sur le plan des connaissances mais
aussi sur le plan culturel), de préparer leur
entrée dans la vie active.

Élèves ou apprentis sont en formation dans les
filières Bac pro des MFR en 2018/2019 (environ

83 %
De réussite à l’examen du diplôme Bac pro pour
les élèves des MFR en formation scolaire par
alternance au ministère l’Agriculture et 89%
pour ceux en apprentissage.

42%
Des élèves de Bac pro en MFR poursuivent leur
formation.

68%
Taux d’emploi à 7 mois des jeunes issus de Bac
pro des MFR (48% dans les Lycées
professionnels).

84,2%
Taux net d’emploi dans les 3 ans des jeunes issus
de Bac pro des MFR.

Plus qu’une formation, le Bac pro suivi est
aussi un moyen d’épanouissement et
d’intégration.

44

Ces jeunes mettent en avant des valeurs qui
comptent pour eux : d’abord la vie de famille,
ensuite le travail puis les amis.

dans les MFR (80

Spécialités de Bac pro sont proposées
spécialités existantes en

France).

* La grande illusion du bac professionnel, le Figaro, juillet 2016
* Bac pro : toujours plus d'élèves, mais très peu de débouchés, Libération, juin 2016

Pourquoi ça marche ?
« Les jeunes consultés dans ce sondage 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. 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. »
Dominique RAVON, Président de l’Union nationale des MFR
« Avec ce sondage, nous avons confirmation de ce dont nous nous doutions : au

terme de leurs parcours en Bac pro, la grande majorité des jeunes a trouvé sa voie
et s’est épanouie dans son métier. À travers ce sondage, c’est toute la voie
professionnelle et l’alternance qui s’en trouvent valorisées. Il devrait nous aider à
changer l’image de l’enseignement professionnel qui est une voie de réussite et
d’excellence. »
Roland GRIMAULT, Directeur de l’Union nationale des MFR
« Nous avons eu quelques surprises avec ce sondage, entre autres les taux de
satisfaction très élogieux. Nous savions que les jeunes des MFR étaient plutôt
contents de leur formation mais pas à ce niveau-là. Nous étions par ailleurs
convaincus que l’alternance était sans doute le critère majeur apprécié par les
jeunes. L’affirmation demeure vraie car l’alternance plonge les jeunes au cœur du
monde réel et de sa complexité. Grâce à l’alternance ces jeunes acquièrent un statut,
une reconnaissance… Mais l’alternance n’est plus ou n’est pas le seul facteur :
l’accompagnement des équipes éducatives devient également prépondérant. Nous
voyons bien que l’éducation est une affaire complexe et que l’approche éducative
globale des MFR répond à ce défi de l’accompagnement.»
Patrick GUES, responsable Communication à l’Union nationale des MFR

« Nos jeunes ont des
talents », ouvrage publié
par l’Unmfreo Paris - Avril
2019
25 portraits d’anciens
élèves à découvrir sur :
https://goo.gl/vu3LWF
À découvrir également 6
portraits vidéo d’anciens
élèves des MFR :
https://goo.gl/YHsXS9

Complément d’information : Le Bac pro et l’insertion

Les MFR, entre autres, font
partie de l’enseignement
agricole.
L'enseignement agricole,

« marqué par sa spécificité et
sa forte identité, tout en
étant une composante à part
entière du système éducatif
général », occupe une place

Données statistiques sur l’insertion des élèves des MFR : https://goo.gl/JRPycZ

originale au sein du paysage
éducatif français. Il est
reconnu pour ses bons
résultats.
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Les Maisons familiales rurales
Chaque Maison familiale rurale est un établissement scolaire qui propose des formations par
alternance à tous les niveaux de l’enseignement professionnel (4e et 3e de l’enseignement agricole,
CAP, CAPa, Secondes, Bac professionnels ou technologique, BTSA, BTS, licences professionnelles…).
Les jeunes ou les adultes présents dans les MFR sont soit des élèves sous statut scolaire dépendant
du ministère de l’Agriculture (45 500), soit des apprentis ou pré-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 sont une composante historique de l’enseignement agricole. Elles
sont aussi connues pour leur savoir-faire en apprentissage dans les métiers de la bouche, de la
restauration et de l’hôtellerie, de la mécanique, du bâtiment, des services, de la vente et du
commerce…
Les Maisons familiales rurales se caractérisent par leur fonctionnement associatif, par leur implication
locale, par leur pédagogie du réel fondée sur une alternance spécifique et par leur approche
éducative : accueil en internat et en petits groupes, suivi personnalisé des élèves, implication
des parents et des entreprises, émergence du projet de chacun, accompagnement des
formateurs, mobilité et ouverture au monde…
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