Séminaire international
des Maisons familiales rurales
« Jeunes du monde aujourd’hui,
Producteurs et artisans demain »
L’Union nationale des Maisons familiales rurales organise le vendredi 9 mars 2012
de 9h à 16h au FIAPJean Monnet, 30, rue Cabanis, à Paris (14e) un séminaire international
sur la formation professionnelle des jeunes et leur insertion sociale et professionnelle,
en présence des responsables français et étrangers des MFR.
Cette journée viendra clôturer une rencontre des responsables des Maisons familiales rurales du
Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Colombie, Comores, France, Madagascar, Mali,
Maroc, Maurice, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Vietnam qui auront travaillé et échangé au
Centre national pédagogique des MFR à Chaingy près d’Orléans du 5 au 8 mars.
L’objectif du séminaire est de donner la parole à un certain nombre de « grands acteurs des
dynamiques du monde rural » (syndicats, associations, ONG, institutions structurantes et analystes des
dispositifs en France et à l'international) pour qu'ils aident les mouvements des Maisons familiales à
établir un diagnostic concernant l'insertion professionnelle des jeunes ruraux et leur formation.
Comment assurer la réussite et l’efficacité de programmes de formation pour les jeunes ruraux ?
Quelles leçons tirer des expériences au Sud comme au Nord ? À partir de leur propre vécu d’acteurs
impliqués, les responsables des Maisons familiales des 16 pays et leurs invités débattront des conditions
nécessaires à la mise en œuvre de programmes de formation et des conditions nécessaires pour que les
jeunes puissent construire et développer leur projet social et professionnel.

Principaux temps forts de la journée :
 9h30 : « Les enjeux de la formation professionnelle des jeunes ruraux » par Henri ROUILLE
D’ORFEUIL, chercheur au Centre international de recherche agricole pour le développement (CIRAD)
 10h15 : Table ronde 1 « Penser la formation et l’insertion socioprofessionnelle : réalités et
avenir » animée par Pierre-Jean ROCA, délégué de Cap Coopération, CNRS Bordeaux
Avec la participation du Réseau international de formation agricole rurale (FAR), du Mouvement
rural de la jeunesse chrétienne (MRJC), du syndicat Jeunes agriculteurs (JA), de l’Agence française de
développement (AFD)
Grands témoins : Luc GUYAU, Président de la FAO, et Yves BERTHELOT, Président du Comité
français pour la solidarité internationale (CFSI)
 14h00 : Table ronde 2 « Agir pour la formation des jeunes ruraux : atouts, défis et
perspectives » animée par Ambroise MAZAL, consultant en sécurité alimentaire et développement rural
Avec la participation de la mission de coopération décentralisée du Conseil Régional BasseNormandie, les MFR du Brésil, le Programme camerounais d’appui à la rénovation et au développement
de la formation professionnelle dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (AFOP), les
MFR du Mali, l’ONG ESSOR
Grands témoins : Didier COUSIN, Administrateur de l’Union des MFR de France, et Philippe AH
CHUEN, Président de l’Union des MFR de Maurice

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
Ou Valérie PLOUGASTEL, responsable du département Relations Internationales
Tél. : 06.17.80.11.52

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,
de les accompagner vers une insertion sociale et professionnelle réussie,
de 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 :



formations,




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
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 sitewww.mfr.asso.fr
Blog sur la formation en alternance : http://patrickgues.wordpress.com/

