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Le mouvement des Maisons Familiales Rurales compte plus de
450 associations qui accueillent, en France, 70 000 élèves, apprentis ou 
stagiaires dans des parcours scolaires par alternance, en apprentissage ou 

dans des formations professionnelles continues.

Par son approche globale de l’éducation, il apporte, aux jeunes et aux familles, 
d’indiscutables réponses de proximité et leur propose

une pédagogie novatrice basée sur le réel.

Plus de 120 000 mères ou pères de famille
s’impliquent dans la vie de notre mouvement.

Plus de 200 000 maîtres de stage ou d’apprentissage
s’engagent dans la formation à nos côtés.

8 000 administrateurs et un nombre comparable de salariés
participent à son fonctionnement.

Tous ces adhérents et ces responsables sont des citoyens engagés dans 
l’action quotidienne qui veulent prendre leur destin en main,

sans laisser à d’autres le soin d’agir à leur place.

Les Maisons Familiales Rurales ont, en effet, l’ambition de contribuer depuis 
leur origine, voilà 70 ans, tout à la fois à l’éducation des femmes et des

hommes de ce pays et au développement des territoires où ils vivent et des 
métiers qu’ils exercent.

Cette ambition, nous la partageons aussi avec 600 Maisons Familiales dans 
plus de 40 pays à travers le monde qui contribuent à la prise en charge par 

les communautés locales de la formation des jeunes ruraux.

Fort de ses expériences, le mouvement des Maisons Familiales Rurales 
entend interpeller les candidats à l’élection présidentielle sur

plusieurs sujets qui lui paraissent cruciaux pour les prochaines années.

élection présidentielle
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 Promouvoir le rôle des familles
Les parents jouent un rôle premier dans l’éducation de leurs enfants. Quelles que soient leurs origines culturelles ou 
leurs conditions sociales, ils désirent que chacun d’entre eux réussisse, choisisse son orientation, construise son projet, 
fasse sa place dans la société.

  Permettre la réussite de tous
Notre système éducatif a accompli depuis trente ans des efforts considérables pour permettre l’accès de tous les en-
fants à l’enseignement secondaire. Cette évolution nécessite, cependant, de diversifier davantage, dès le collège,
l’enseignement pour permettre la réussite de tous.

    Contribuer à plus de justice
Les familles modestes contribuent financièrement, plus que d’autres, aux dépenses d’éducation. Elles sont en effet
majoritaires dans les formations professionnelles dont les coûts sont plus élevés. Or, le seuil de revenu pour bénéficier 
des bourses est particulièrement faible et celles-ci sont loin de couvrir l’ensemble des frais supportés par les familles en 
matière d’équipement, de transport, de stage, d’internat.

 
                                               Valoriser l’enseignement agricole
L’enseignement agricole est unanimement reconnu pour ses bons résultats en matière de formation, d’insertion
professionnelle, de relations avec les professions et les territoires. Il se caractérise par la diversité de ses composantes 
et de ses méthodes organisées par les lois adoptées de manière consensuelle en 1984.

En Maison Familiale Rurale, nous considérons que cette diversité est une chance pour le service public d‘éducation. 
Nous apprécions que nos choix associatifs et pédagogiques soient reconnus par la loi. Nous dénonçons cependant le 
retard accumulé dans la mise à niveau de notre financement. Nous regrettons les incessantes régulations budgétaires 
qui amputent régulièrement les moyens votés par le Parlement en faveur de l’enseignement agricole…
 … En conséquence :

• Vous engagerez-vous à faire respecter les choix faits par le législateur en 1984 ?

• Honorerez-vous la parole de l’Etat pour mettre à niveau le financement des Maisons Familiales ?

• Doterez-vous l’enseignement agricole des moyens nécessaires pour qu’il remplisse pleinement ses missions ?

En Maison Familiale Rurale, nous partageons ces difficultés vécues par les familles pour faire face à ces dépenses. 
40 % d’entre elles sont boursières et nous font part des sacrifices qu’elles doivent faire. Beaucoup d’autres, aux re-
venus pourtant modestes, ne peuvent bénéficier des bourses et sont d’autant plus pénalisées...
 … En conséquence :

• Quelles orientations prendrez-vous pour assurer plus de justice dans les aides attribuées aux familles
durant la scolarité de leurs enfants ?

• Comment encouragerez-vous celles qui choisissent les formations professionnelles ?

• Quel soutien apporterez-vous à celles qui optent pour une scolarité en internat ?

En Maison Familiale Rurale, nous sommes convaincus, par expérience, de la richesse des parcours par alter-
nance pour des jeunes dès 14 ans. Nous proposons ceux-ci dans le cadre de la scolarité obligatoire. Nous avons 
fait le choix d’associer formation générale et professionnelle, acquisition des savoirs fondamentaux, orientation
progressive, ouverture culturelle et apprentissage de la citoyenneté. Nous constatons que nos enfants, grâce à cette 
formation par alternance, trouvent la motivation pour aller beaucoup plus loin dans leurs projets…
 … En conséquence :

• Estimez-vous nécessaire d’offrir des parcours diversifiés dès le collège ?

• Etes-vous d’accord pour prendre en compte les expériences confirmées de formation scolaire par alternance
dès 14 ans ?

• Entendez-vous valoriser les dispositifs de formation par alternance sous statut scolaire ?

En Maison Familiale Rurale, nous témoignons de notre capacité de parents à agir pour nos enfants. Nous constatons 
que chaque famille, dès lors qu’elle est placée dans un contexte qui favorise sa responsabilité, est prête à s’investir. 
La rencontre et l’échange favorisés par la pratique associative nous confortent dans notre rôle de parents, nous 
permettent de nous sentir épaulés...
 … En conséquence :

• Quelles sont vos propositions pour mieux reconnaître le rôle des familles et leurs responsabilités en matière
d’éducation ?

• Agirez-vous pour que les parents aient davantage de place dans la formation de leurs enfants, du choix de 
l’orientation jusqu’à l’insertion professionnelle ?

• Comment souhaitez-vous valoriser le rôle des associations familiales ?



Les MFR s’engagent avec d’autres

Le mouvement des Maisons Familiales Rurales a également
participé à l’élaboration d’autres questionnaires ou de
manifestes adressés aux candidats à l’élection présidentielle :

• « Les familles interpellent les candidats à  l’élection présidentielle » 
avec l’Union Nationale des Associations Familiales,
• « La ruralité, source de vie » avec le Groupe Monde Rural,
• « Pour une France solidaire et ouverte sur le monde » avec la
Coordination Solidarité Urgence Développement.

Union Nationale des Maisons Familiales Rurales
58, rue Notre-Dame de Lorette - 75009 Paris - Tél. : 01 44 91 86 86 - Fax : 01 44 91 95 45

unmfreo@mfr.asso.fr - www.mfr.asso.fr

    Développer l’apprentissage
L’apprentissage contribue à diversifier les voies de formation et à faciliter l’insertion professionnelle. Depuis 25 ans, les 
lois successives ont conforté son rôle et confié aux conseils régionaux son pilotage. Malheureusement, l’apprentissage 
se heurte à des disparités de financement.

 Offrir des parcours promotionnels
L’ascenseur social est aujourd’hui en panne. L’école et l’université peinent à réduire les inégalités sociales. La formation 
professionnelle continue bénéficie davantage à ceux qui sont déjà les plus diplômés. Parallèlement, la formation tout au 
long de la vie et la validation des acquis de l’expérience ouvrent de nouveaux horizons.

 Faciliter l’accès des jeunes à l’emploi
Notre pays se singularise par un taux élevé de chômage des jeunes et en même temps par leur faible taux d’activité.
L’emploi constitue pourtant la première condition de leur autonomie.

En Maison Familiale Rurale, nous proposons aux jeunes de se valoriser dès qu’ils le peuvent par une activité en 
milieu professionnel. Nous pouvons souligner que de nombreuses entreprises sont prêtes à les accueillir dès lors 
qu’elles sont en relation avec les familles dans un cadre de proximité et de confiance. Nous pouvons attester que 
l’accès à l’emploi en est grandement facilité…
 … En conséquence :

• Souhaitez-vous encourager les jeunes à acquérir, dès que possible, une expérience du monde du travail ?

• Quelles sont vos propositions pour faciliter le passage progressif entre la formation et l’emploi ?

En Maison Familiale Rurale, nous connaissons une croissance régulière des effectifs d’apprentis accueillis dans les 
petites et moyennes entreprises du milieu rural de l’artisanat, du commerce, des services. Ces entreprises dispo-
sent de peu de ressources pour financer l’apprentissage alors qu’elles créent de nombreux emplois et que d’autres 
secteurs professionnels créent peu d’emplois mais disposent de ressources abondantes...
 … En conséquence :

• Comptez-vous poursuivre une politique de développement de l’apprentissage ? Avec quels objectifs ?

• Quelles solutions proposez-vous pour assurer une meilleure équité de financement de l’apprentissage,
entre Centres de Formation d’Apprentis, entre branches professionnelles, entre régions ? Sur quels principes ?

En Maison Familiale Rurale, notre appartenance à l’Education Populaire nous incite à valoriser chaque personne par 
ses activités, ses engagements, ses responsabilités. Nous remarquons que de nombreux jeunes, après une première 
expérience, et de nombreux adultes, après une étape de vie, veulent faire reconnaître leurs acquis ou reprendre une 
formation…
 … En conséquence :

• Quelle est votre vision de la promotion sociale ?

• Que ferez-vous pour privilégier en formation continue ceux qui ont bénéficié, moins que d’autres,
de la formation initiale ?

• Comment prendrez-vous en compte l’engagement des responsables associatifs ?


