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L’enjeu de la formation agricole et rurale :
séminaire des MFR africaines et de l’Océan Indien
avec leurs homologues français
L’Union nationale des Maisons familiales rurales (UNMFREO) organise, en partenariat
avec le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI), un séminaire des Maisons
familiales rurales africaines et de l’Océan Indien. Du lundi 1er juin au vendredi 5 juin 2009,
cette formation se déroulera à Rennes sur le site de la fédération départementale des
Maisons familiales rurales d’Ille-et-Vilaine.
Les représentants des Maisons familiales rurales des onze pays concernés (Maroc,
Sénégal, RCA, Tchad, Bénin, Mali, Burkina Faso, Togo, Cameroun, Madagascar, Île
Maurice) vont échanger avec leurs homologues français des fédérations de Charente,
Aquitaine, Auvergne, Franche-Comté, Vendée, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Loire, DrômeArdèche, Basse-Normandie, La Réunion, avec lesquels ils sont en partenariat.
Un des objectifs est de comprendre les méthodes développées en France pour créer
des alliances avec le monde professionnel et s’en inspirer. Un autre est de permettre aux
acteurs de la société civile que sont les Maisons familiales rurales et aux organisations
professionnelles, de participer ensemble à l’élaboration des politiques nationales de
formation agricole et rurale des jeunes.
« Il n’y a de richesse que d’hommes ». Ce postulat est partagé par les Maisons
familiales de France, d’Afrique, de l’Océan Indien ou d’ailleurs qui élaborent, en
conséquence, leurs stratégies et mettent en œuvre des activités de formation, support de
développement. Aucun plan d’envergure au profit du milieu rural ne pourra faire l’impasse
sur les problèmes éducatifs trop souvent délaissés par les pouvoirs publics.
Un immense défi à relever, tant dans les pays du Nord pour répondre à
l’internationalisation des échanges et aux enjeux environnementaux, que dans les pays du S
ud pour faire face aux besoins des exploitations familiales et des petits producteurs, pour
lutter contre la pauvreté et favoriser l’accès à l’éducation des jeunes filles et des jeunes
garçons.

Toute information complémentaire auprès de Valérie Plougastel (responsable du
service « actions internationales » de l’UNMFREO) au 06.17.80.11.52 ou de Patrick Guès
(responsable du service « communication » de l’UNMFREO) au 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’Education 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 stage 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 NouvelleCalédonie 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 qui 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 Maisons familiales rurales coordonne et oriente les activités du
mouvement. Elle a pour objectifs :
• de garantir l’authenticité associative et éducative des MFR,
• d’impliquer chacune des associations dans l’élaboration du projet du mouvement,
• d’impulser une politique générale de création de nouvelles associations et d’ouverture de
formations,
• de proposer une stratégie d’actions pour faire prendre en compte le point de vue des MFR,
• de représenter le mouvement auprès de différentes instances et administrations,
• de 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, du CRID, de l’AFDI, de Coordination SUD…
Pour toute information complémentaire, consulter le site www.mfr.asso.fr

