
Journées d’étude des Maisons familiales rurales 
 

« Développons les alternances » 
 
 

L’Union nationale des Maisons familiales rurales (MFR) organise le mercredi 28 et le jeudi 29 
novembre prochains au Centre des Congrès de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris deux jours de 
formation à l’attention de 800 responsables du mouvement (président, administrateurs, directeurs, 

formateurs) sur le thème « Développons les alternances ». 
 
Il  n’a  jamais  été  autant  question  de  la  formation,  notamment  par  alternance,  comme  levier  de 

changement d’une  société en profonde mutation :  refondation de  l’école, acte  III de  la décentralisation, 
pactes régionaux pour  la réussite éducative et professionnelle des jeunes et pour  l’accès des demandeurs 
d’emploi à la formation, pacte national pour la croissance et la compétitivité… 

Dans  ce  contexte,  les  organismes  de  formation  sont  questionnés  dans  leurs  pratiques  tant 
pédagogiques  que  d’accompagnement  des  publics.  Tout  naturellement,  le  mouvement  des  Maisons 
familiales rurales n’échappe pas à cette réflexion. D’une étonnante modernité face aux enjeux du moment, 
les spécificités associatives et éducatives des MFR nécessitent néanmoins des adaptations afin d’offrir une 
réponse cohérente aux évolutions actuelles. 

Ces  deux  jours  ont  donc  pour  objectifs  de  travailler  la  diversification  des  parcours  et  des  statuts 
(formation  scolaire,  apprentissage,  contrat  de  professionnalisation,  formation  continue,  VAE…)  pour 
répondre  au  développement  des  territoires  et  à  la  promotion  des  personnes  ainsi  que  pour  inscrire 
l’accompagnement personnalisé des jeunes et des adultes dans une logique de parcours tout au long de la 
vie. 

Malgré la complexité des dispositifs existants, bon nombre de MFR se sont déjà saisies de ces sujets 
pour adapter leur positionnement. Preuve de leur réactivité et leur vitalité, le recueil d’expériences qui sera 
remis lors de ces journées où 20 MFR témoignent de leurs pratiques réussies en la matière. 

Vous  pouvez  consulter  le  dossier  du  participant  (présentation  du  programme  détaillé,  des 
intervenants, chiffres sur les MFR, ateliers...) à l’adresse suivante : 

http://www.mfr.asso.fr/presse/Documents/dossier‐alternances‐MFR.pdf 
 
 
Principaux temps forts des journées 
 
Mercredi 28 novembre : 
10h30 Le contexte de la formation professionnelle, introduction de Vincent Merle, professeur au CNAM. 
11h15  Table‐ronde  avec Yves Hinnekint, Directeur d’Opcalia, Djamal  Teskouk, président du  FPSPP,  François 

Bonneau, Président de la commission éducation de l’ARF, Isabelle Carru‐Rouch, réseau des CARIF‐OREF. 
14h/18h Ateliers : des expériences à partager. 
 
Jeudi 29 novembre : 
8h45 Approche sociologique de l’apprentissage par Gilles Moreau, sociologue. 
9h30 Table‐ronde avec des acteurs de l’apprentissage. 
14h Quels outils nationaux pour développer les alternances par Julien Veyrier, directeur de Centre Inffo. 
15h L’éducation tout au long de la vie : un enjeu mondial par Yves Attou, Président du Comité mondial pour les 

apprentissages tout au long de la vie. 
15h45 Clôture des travaux par Thierry Repentin, ministre délégué chargé de la Formation professionnelle et de 

l’Apprentissage. 
 
 

Toute  information  complémentaire  auprès  de  Patrick  GUES,  département  Communication  à 
l'UNMFREO. Tél. : 01.44.91.86.86 ou à patrick.gues@mfr.asso.fr 

 



Présentation simplifiée 
des Maisons familiales rurales 

« Réussir autrement sa formation » 
 
 
Chaque Maison  familiale est un établissement  scolaire qui propose des  formations par alternance à  tous  les 

niveaux de l’enseignement professionnel (4e, 3e, CAP, BEP, Bac professionnel ou technologique, BTS…). Les jeunes ou 
les  adultes  présents  dans  les Maisons  familiales  rurales  sont  soit  des  élèves  sous  statut  scolaire  dépendant  du 
ministère de  l’Agriculture  (51 000),  soit des apprentis principalement dans des  formations de  l’Éducation nationale 
(11 000) ou soit encore des stagiaires de la formation professionnelle continue (8 000). 

 
Les Maisons  familiales  rurales se caractérisent par  leur pédagogie et  leur approche éducative spécifiques 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  élèves,  l’implication  des  parents  et  des  entreprises, 
l’émergence du projet de chacun, le rôle d’accompagnateur des formateurs… 

 
Les Maisons familiales rurales ont pour objectifs de : 
 
 Former des jeunes ou des adultes, 
 Les accompagner vers une insertion sociale et professionnelle réussie, 
 Favoriser 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. 
 
Dans une Maison familiale rurale, on recense, en moyenne, 150 élèves (qui ne sont pas tous présents en même 

temps du fait de  l’alternance – une partie des élèves sont en entreprise pendant que  les autres sont à  l’école) et 17 
salariés.  L’établissement  compte  environ  75  places  en  internat  où  l’accompagnement  éducatif  est  important.  Les 
élèves  sont  suivis par des  formateurs  (des moniteurs) qui assurent différentes activités : enseignement, animation, 
visites de stage… 

 
Le mouvement des Maisons familiales rurales (MFR) en France regroupe 502 associations réparties de la façon 

suivante :  430  associations  locales,  établissements  de  formation  professionnelle,  68  associations  fédérales 
départementales et régionales, 2 comités territoriaux pour  la Nouvelle‐Calédonie et  la Polynésie Française, 1 Centre 
national pédagogique (CNP) et 1 Union nationale. 

Il existe également 15 MFR dans  les Pays d’Outre‐mer  (POM) qui ne dépendent pas directement de  l’Union 
française et ont  leur propre organisation territoriale ainsi que des Maisons familiales rurales dans près de 40 pays à 
travers le monde. 

 
L’Union nationale française des MFR coordonne les activités du mouvement. Elle a pour objectifs de : 
 
 garantir l’authenticité associative et éducative des MFR, 
 impliquer chacune des associations dans l’élaboration du projet du mouvement, 
 impulser une politique générale de création de nouvelles associations et d’ouverture de formations, 
 proposer une stratégie d’actions pour faire prendre en compte le point de vue des MFR, 
 représenter le mouvement auprès de différentes instances et administrations,  
 développer des actions de coopération internationale. 
 
L’Union nationale des Maisons familiales est membre, entre autres, de l’UNAF, du groupe Monde Rural, du CFSI, 

de l’AFDI, de Coordination SUD… 
 
 
Pour  toute  information  complémentaire,  consulter  le  site www.mfr.asso.fr, www.facebook.com/mfr.asso.fr, 

https://twitter.com/UNMFREO,  http://reussirautrement.wordpress.com/,  blog  sur  la  formation  en  alternance  : 
http://patrickgues.wordpress.com/ 


