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Les 28 et 29 novembre derniers, les 

Maisons familiales rurales ont organisé 

deux journées d’étude sur le thème de 

l’alternance. Après avoir questionné 

l’alternance au cours des journées 

précédentes organisées en janvier 2010, 

les MFR se sont penchées, cette année, 

sur le thème de son développement. 

Quelque 800 personnes se sont ainsi 

réunies au Centre des Congrès & 

Evénements de La Villette à Paris. Les 

travaux ont été conclus par Thierry 

Repentin, ministre délégué en charge 

de la Formation professionnelle et de 

l’Apprentissage. Les débats ont tourné 

autour de l’alternance et des formes 

multiples qu’elle revêt, en illustrant les 

propos généraux d’exemples tout droit 

sortis du quotidien des Maisons.

> Quelle place occupent les MFR 

dans le paysage de la formation 

professionnelle ?

> Comment gérer des alternances 

différentes dans le quotidien ? 

> Quelles sont les conditions à respecter 

pour développer des formations par 

alternance de qualité ?

> Comment favoriser le développement 

de l’alternance en France ?

Autant de questions qui ont alimenté les dé-

bats ouverts par les MFR à l’occasion de ces 

deux jours de réflexion.

Tables rondes réunissant des experts et des 

hommes de métier, conférences au cours des-

quelles sociologues, universitaires et acteurs 

de terrain ont donné à voir le contexte, l’his-

toire et l’évolution de l’alternance, ateliers de 

partage d’expériences… Ces deux journées 

ont été rythmées par des réflexions et des 

échanges à la fois riches, denses et construc-

tifs. « La formation est un levier de change-
ment d’une société en profonde mutation », 

a expliqué Xavier Michelin, président de 

l’UNMFREO (Union nationale des Maisons fa-

miliales rurales d’éducation et d’orientation), 

en ouverture de ces journées. « L’objectif de 
ces journées, c’est de travailler à une diversi-
fication des parcours et des statuts pour ré-
pondre au développement des personnes et 
des territoires et pour inscrire l’insertion des 
personnes dans une logique de parcours tout 
au long de la vie. »

Extraits

« Les MFR veulent répondre aux défis du 

monde rural et, plus largement, à ceux de 

notre société »

Xavier Michelin, président de l’UNMFREO

« Avec 511 associations, les MFR disposent 

d’un outil fabuleux : une excellente 

couverture du territoire »

Philippe Ristord, UNMFREO 

« La prise en compte des expériences vécues 

par les personnes dans leur parcours de 

formation est un dénominateur commun 

aux alternances proposées par les MFR  

qu’il faut préserver » 

Jean-Claude Daigney, ancien directeur de 

l’union des MFR

« Dans le contexte que nous connaissons 

tous, les MFR ont les personnels et les 

outils pour s’adapter au changement. 

Nous sommes en capacité de revisiter les 

fondamentaux de l’alternance »

Pierre Pivotsky, président de l’ANFRA

Journées animées par Maryline Gesbert, responsable du service observatoire et études 
de Centre Inffo et Jean-Philippe Cépède, directeur du pôle juridique de Centre Inffo.
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Intervention
Le contexte de la formation professionnelle  
et ses enjeux 
Par Vincent Merle, professeur au Conservatoire 
national des arts et métiers (Cnam), titulaire 
de la chaire « Travail, emploi, acquisitions 

professionnelles ».

«L
a formation est une réponse 
aux difficultés rencontrées 
par notre société. Profitons 
des périodes de chômage 

pour investir dans la formation profession-
nelle. » C’est l’invitation lancée par Vincent 

Merle lors de son intervention sur le contexte 

de la formation professionnelle et ses enjeux. 

Selon lui, l’une des solutions au problème de 

compétitivité des entreprises se trouve dans 

leur capacité de réactivité, « or cette capacité 
est étroitement liée à la formation des sala-
riés », si bien que « nous n’avons pas le droit, 
en tant qu’individu, de faire du surplace ». 

L’initiative individuelle et l’orientation 
professionnelle : deux lignes de force 
dans l’évolution de la formation
Vincent Merle souligne deux lignes de force 

dans l’évolution de la formation au cours des  

dernières décennies. En premier lieu, l’idée 

d’initiative individuelle en matière de forma-

tion, qui s’est inscrite petit à petit dans le 

paysage. « C’est une belle idée, la formation 
n’est pas un médicament que l’on prescrit, 
il faut que les salariés fassent leurs choix et 
construisent eux-mêmes leur parcours. » Le 

piège étant alors de « laisser l’individu démuni 
face à un marché pas toujours lisible », pré-

vient-il. « Il faut le guider dans ses choix pour 
qu’ils soient réalistes, vis-à-vis de son parcours 
et du marché du travail. » Seconde ligne de 

force relevée, le débat sur l’orientation pro-

fessionnelle. « Il est impossible de parler de 

formation professionnelle sans parler de “gui-
dance” dans les parcours ; or parler de “gui-
dance”, c’est aussi parler de représentation. 
“Être qualifié”, il y a quelques années voulait 
dire “être passé par l’école”, cela change petit 
à petit, notamment grâce à la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). »

apprendre, c’est d’abord conquérir 
son autonomie dans des situations 
concrètes 
« Les diplômes obtenus par la VAE ont ten-
dance à être moins bien reconnus », déplore 

Vincent Merle à l’origine de la création de ce 

dispositif. « Notre modèle d’éducation et de 
formation est marqué par une compétition 
scolaire ardue, explique-t-il. À tous les éche-
lons, le système tend à trier ceux qui ont les 
meilleurs résultats et ceux qui ont les moins 
bons. À cause de cela, on se passe d’une 
diversité des excellences ! » Vincent Merle 

remarque que les alternances sont une solu-

tion à cela, car « apprendre, c’est d’abord 
conquérir son autonomie dans des situations 
concrètes ». « Les alternances ne sont pas 
la recette pédagogique miracle », mais elles 

permettent, selon lui, la construction d’un 

dialogue entre les entreprises et le système 

pédagogique et le développement des per-

sonnes et des territoires. « Vous devriez faire 
davantage école, avance-t-il à l’intention des 

MFR. Car vous êtes en cela très souvent pré-
curseurs. »

MERCREdi 28 NOVEMbRE

Vincent Merle a été directeur du 

Centre d’études et de recherches sur les 

qualifications (Cereq) de 1994 à 1998, puis 

directeur de cabinet de Nicole Péry, secrétaire 

d’État aux Droits des femmes et à la Formation 

professionnelle du gouvernement de  

Lionel Jospin, jusqu’en 2002. Actuellement 

professeur au Cnam, il préside aussi le réseau 

Carif-Oref et dirige l’Institut Vaucanson, école 

pour les bacheliers professionnels. 

Les 9 et 10 juillet 2012, lors de la conférence 

sociale, il était facilitateur de la table ronde 

« Développer les compétences et la formation 

professionnelle tout au long de la vie ».  

En ouverture de la première journée, Vincent Merle a invité les participants 
à jeter un coup d’œil en arrière pour suivre l’évolution de la formation 
professionnelle et, ainsi, mieux en saisir les enjeux actuels.

Journées d’étude des Maisons familiales rurales - Novembre 20122
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Table ronde
Les attentes et besoins  
en formation professionnelle

«N
otre rôle est d’informer 
et d’outiller les profes-
sionnels sur les secteurs 
de l’emploi et de la for-

mation », explique isabelle Carru-Rouch, 

représentante du réseau national des Carif-

Oref, un opérateur présent sur l’ensemble 

du territoire et qui répond à quatre missions : 

animer, professionnaliser, informer et obser-

ver. « Nos actions sont tournées vers des pu-
blics hétérogènes. Les Carif-Oref fonctionnent 
ainsi comme de véritables carrefours pour 
l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la 
formation. Travailler en réseau avec les struc-
tures territoriales est l’une de nos missions, 
poursuit isabelle Carru-Rouch. Alors utilisez 
vos Carif-Oref, nous sommes là pour ça ! » 

« Il faut avoir des relations régulières avec les 
responsables régionaux », conseille pour sa 

part François bonneau, président du conseil 

régional du Centre et de la commission Édu-

cation de l’ARF (Association des régions de 

France) aux MFR. Le président de région expli-

quant par ailleurs que la proximité est fonda-

mentale dans la mesure où les besoins sont 

spécifiques aux territoires. 

« Plus il y a de partage sur le terrain et plus on 
est efficaces en période de crise », confirme 

Yves Hinnekint, directeur général d’Opcalia, 

Opca (organisme paritaire collecteur agréé) 

qui compte quelque 100 000 entreprises 

adhérentes et finance « une partie des forma-
tions dispensées par les MFR », remarque son 

directeur.

La formation, un outil fondamental en 
temps de crise
« 2013 et 2014 vont être des années éco-
nomiquement difficiles, poursuit Yves  

Hinnekint. Mais les périodes de crise sont aus-
si des moments où l’on peut faire des choses 
extrêmement positives. L’offre des MFR doit 
d’ailleurs être connue de tous, parce que sou-

vent les gens sont d’accord pour changer de 
métier, mais pas de région. » Autre sujet de 

préoccupation des différents intervenants, la 

formation et l’accompagnement des deman-

deurs d’emploi ont été deux des priorités du 

FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des 

parcours professionnels) au cours des trois 

dernières années. « Le Fonds doit contribuer 
à pallier les inégalités d’accès à la formation 
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Les acteurs de la formation 
professionnelle 
La pluralité des acteurs de la formation 

professionnelle continue est souvent 

l’argument avancé pour expliquer 

l’apparente complexité de ce paysage. Voici 

de quoi en faire le tour en un clin d’œil :

Qu’ils agissent directement auprès des organismes de formation ou non, 
les acteurs de la formation réunis autour de la table ronde qui a marqué 
cette première journée sont unanimes sur deux points : l’importance du 
travail en réseau et la place prépondérante de la formation en période de 
crise. 

POUVOIRS PUBLICS :
État, Régions, Pôle emploi PARTENAIRES SOCIAUX :

CPNE, COPIRE, OPCA, FPSPP

OFFRE DE PRESTATIONS : 
• Structures d’accueil, 
d’information et d’orientation
• Dispensateurs de formation
• Organismes de bilan de 
compétences

PUBLICS DE FORMATION : 
• Demandeurs d'emploi
• Salariés
• Non salariés
• Agents publics
• Autres publics

ENTREPRISES :
• moins de 10 salariés
• 10 à moins de 20 salariés
• 20 salariés et plus

professionnelle », explique djamal Teskouk, 

président du FPSPP. « Le salarié non formé 
d’aujourd’hui peut être demain un deman-
deur d’emploi sans qualification », prévient-

il, expliquant l’importance de la question de 

l’équilibre des parts allouées par le FPSPP aux 

demandeurs d’emploi et aux salariés dans la 

définition des objectifs du Fonds pour les trois 

années à venir. 

Avec : 

Isabelle Carru-Rouch, représentante du réseau 
national des Carif-Oref

Djamal Teskouk, président du FPSPP (Fonds 
paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels) 

Yves Hinnekint, directeur général d’Opcalia

François Bonneau, président du conseil régional 
de la région Centre et de la commission 
Éducation de l’ARF (Association des régions de 
France)
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Ateliers
Les alternances au cœur des MFR,  
la preuve par 10

L
e contrat de professionnalisation sert 

plusieurs intérêts : celui des jeunes en 

leur apportant à la fois une formation 

et une rémunération, celui des parents 

puisque la formation est à la charge de l’en-

treprise, celui des entreprises et des territoires 

car l’embauche répond à leurs besoins et celui 

des MFR – le contrat de professionnalisation 

est avantageux financièrement et n’entre 

pas dans les quotas des effectifs imposés par 

l’administration. 

C’est l’observation partagée unanimement 

par les trois témoins de cet atelier. Ceci n’est 

pas sans incidence sur les Maisons. « Il y a un 
gros travail à mener en amont pour voir si le 
jeune est assez mûr pour devenir salarié », 

explique ainsi Arnaud Findinier de la MFR de  

Samer (Pas-de-Calais). « Il faut former les mo-
niteurs au démarchage et à l’accompagne-

ment des entreprises », complète Vincent Vi-

bert-Roulet, de la MFR d’Yzengremer (Somme). 

« Notre MFR envoie un mode emploi aux 
entreprises, explique Michel Lambert, de 

Gugnecourt (Vosges), et en début d’année, 
nous organisons une réunion avec tous les 
acteurs. » Au-delà de ces actions, ce qui res-

sort de ce mélange des publics, c’est de la 

richesse.  « Un stagiaire plus âgé permet de 
temporiser le groupe », note Vincent Vibert-

Roulet. « Au contact d’adultes revenus en 
formation pour obtenir leur diplôme, les plus 
jeunes prennent conscience de l’importance 
de la formation tout au long de la vie », re-

marque Arnaud Findinier. « Pour le formateur, 
c’est aussi bénéfique de jongler entre la for-
mation initiale et ces sessions plus courtes », 

ajoute Michel Lambert.

MERCREdi 28 NOVEMbRE

L’atelier « développons 
l’apprentissage » 
Mixer les statuts est bien souvent synonyme de mélange 

des âges au sein des Maisons, or le projet éducatif n’est pas 

toujours adéquat pour tous les publics. « Prendre en compte 

la famille de l’apprenti, c’est reconnaître sa responsabilité 

dans le parcours de formation du jeune et la complémen-

tarité des apports de la famille et du CFA », explique Nathalie Andries de la MFR de Sorigny (Indre-et-

Loire), qui, avec les membres de son équipe, accueille les familles chaque lundi matin autour d’un café.  

Si la volonté est bien présente, la mise en place ne va pas toujours de soi. Certains jeunes refusent 

d’associer leurs parents par exemple. Même constat dans la MFR « Bel Aspect » à Gaillac (Tarn) où 

les adultes ont parfois du mal à accepter de se soumettre aux mêmes règles que les plus jeunes  

(restauration, veillées…). « La mixité des statuts entraîne une réflexion sur les démarches éduca-

tives, explique Geneviève Linares, responsable formation en Midi-Pyrénées. Mais c’est une richesse qui 

permet par exemple un soutien scolaire des petits par les grands. »

« Le paysage de la formation professionnelle est en plein mouvement », commente Philippe Ristord de 
l’UNMFREO lors de la présentation des dix ateliers qui ont rythmé l’après-midi de cette première journée. C’est 
l’opportunité pour les MFR de se réinterroger sur la place qu’elles occupent et de multiplier les champs du possible. 
Les Maisons n’ont pas attendu pour développer les alternances ! 

Liste des 10 ateliers des 
Journées d’étude des Maisons 
familiales rurales 2012  
•  Développons la mixité : quelle adaptation des 

statuts des publics dans un parcours ?

•  Développons l’apprentissage : quelle incidence 

dans le projet éducatif de la MFR ?

•  Développons le travail en réseau : quelle 

organisation ? 

•  Développons la pluralité des certifications : 

quelle stratégie privilégier ?

•  Développons la VAE : quelle posture d’accom-

pagnement ?

•  Développons le contrat de professionnalisa-

tion : quelle opportunité ? 

•  Développons l’individualisation de la forma-

tion : quelle modularisation construire ?

•  Développons la formation intra-entreprise : 

quelle culture acquérir ?

•  Développons l’apprentissage en réseau : quelle 

place pour l’association MFR ?

•  Développons la formation professionnelle 

continue : quel impact dans l’organisation ?

Zoom sur l’atelier Développons la mixité 
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Intervention
Une approche sociologique de l’alternance

Par Gilles Moreau, professeur de sociologie à 
l’université de Poitiers

«L
’appartenance au milieu ru-
ral et à une catégorie popu-
laire ainsi que les difficultés 
rencontrées dès l’école pri-

maire sont trois caractéristiques communes 
aux apprentis de 1992 et de 2005 », déclare 

Gilles Moreau, sociologue à l’université de 

Poitiers. S’agissant du recrutement social 

des apprentis, le chercheur souligne toute-

fois que plus le niveau de diplôme préparé 

est élevé, plus la part d’enfants de cadres et 

de professions intermédiaires s’accroît. « La 
segmentation sociale qu’on observe dans les 
cursus scolaires classiques se retrouve d’ail-
leurs dans l’apprentissage. Il y a actuellement 
deux marchés de l’apprentissage : l’un pour 
les niveaux V et IV, l’autre pour les niveaux I, 
II et III, le baccalauréat faisant office de pla-
fond de verre. C’est pourquoi on ne peut pas 
dire qu’il existe une “filière apprentissage” à 
part entière. Les probabilités qu’un jeune qui 
s’engage dans un CAP finisse ingénieur sont 
très faibles », lance-t-il. 

En revanche, selon le sociologue, les appren-

tis de 2005 se distinguent de ceux entrés en 

formation en 1992 par le fait qu’ils aiment 

davantage l’école et qu’ils choisissent cette 

voie. La part des apprentis ayant redoublé au 

collège passe par exemple de 61 % à 38 % 

entre les deux générations et la part de ceux 

qui ont choisi l’apprentissage par attirance 

pour cette voie progresse de 55 à 73 %. il 

poursuit : « Néanmoins, cette évolution pose 

JEUdi 29 NOVEMbRE

Dans son intervention en ouverture de la seconde journée, Gilles Moreau 
a dressé un portrait des  « nouveaux apprentis » qui ont nourri le 
développement quantitatif de l’apprentissage depuis les années 1990. 

des questions sur l’orientation des jeunes, car, 
de plus en plus, ils n’apprennent pas le métier 
qu’ils auraient souhaité, faute de trouver une 
structure d’accueil. »

sous-représentation des jeunes 
d’origine immigrée et des femmes
En outre, se basant sur les témoignages 

recueillis lors de son étude, il relève que les 

jeunes d’origine immigrée sont sous-repré-

sentés dans les formations en apprentissage. 

« Ma première hypothèse est que cette situa-
tion résulte d’une ségrégation à l’embauche, 
notamment aux niveaux V et IV, à l’image de 
ce que l’on peut observer sur le marché du 
travail. On peut aussi supposer que certaines 
familles considèrent que c’est l’école qui est 
la plus à même d’assurer une mobilité sociale 
à leurs enfants », explique le chercheur. il 

regrette également l’absence d’enquêtes 

sur les jeunes qui souhaitent rentrer dans le 

dispositif d’apprentissage, mais qui n’y par-

viennent pas. Les jeunes filles sont également 

sous-représentées en apprentissage (30 % 

en moyenne) alors que la parité est atteinte 

globalement dans les lycées professionnels. 

« Elles sont sur-sélectionnées à l’entrée en 
raison du nombre limité de filières auxquelles 
elles postulent, et sous-insérées à la sor-
tie, à cause des caractéristiques des métiers 
considérés comme féminins (temps partiel 
et contrats précaires) », remarque Gilles  

Moreau. Par ailleurs, l’augmentation quan-

titative du nombre d’apprentis que l’on 

constate depuis les années 90 ne s’explique 

pas seulement par les campagnes de commu-

nication des pouvoirs publics, par la multipli-

cation des aides financières à l’embauche ou 

par l’instauration de quotas pour les grandes 

entreprises. Cela résulte surtout des « nou-
veaux modes d’adhésion » des jeunes à cette 

voie de formation. Face au nouveau modèle 

dominant, qui est celui du jeune lycéen ou 

jeune étudiant, un certain nombre de jeunes – 

issus de milieux populaires, dépendants finan-

cièrement de leurs parents – s’engagent dans 

l’apprentissage afin de recevoir un salaire et 

ainsi participer au « mode de vie dominant », 

analyse le chercheur en guise de conclusion.

Gilles Moreau,  
dont la thèse soutenue en 1991 portait sur les 

filles et les garçons en lycée professionnel, 

a enseigné la sociologie à l’université de 

Nantes de 1993 à 2007, avant d’être nommé 

à l’université de Poitiers. Ses thèmes de 

recherche concernent la jeunesse populaire, 

l’apprentissage et la formation professionnelle. 

Son principal ouvrage s’intitule Le Monde 

apprenti (éditions La Dispute, Paris, 2003).
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Table ronde  
L’apprentissage autrement

E
n 2012, les MFR ont accueilli 

12 000 apprentis, avec une hausse 

de 4 % par rapport à l’an dernier, et 

ce, dans un contexte de crise. « Notre 
objectif est maintenant d’harmoniser les pra-
tiques entre régions qui sont très disparates, 
tout en maintenant une formation de qualité 
et en réaffirmant nos spécificités », déclare 

Sophie Gaborieau, membre du groupe de 

travail « Apprentissage » du conseil d’adminis-

tration de UNMFREO, lors de la table ronde 

sur « l’apprentissage autrement ». « Les MFR 
sont un acteur local en phase avec les besoins 
des territoires et avec la demande sociale. En 
outre, elles ont l’expérience de l’alternance 
et connaissent bien les familles et jeunes. 
Tous ces éléments expliquent pourquoi ce 
sont des structures idéales pour accueillir des 
formations en apprentissage », assure Sylvie 

Laroche, vice-présidente du conseil régio-

nal de Franche-Comté en charge de la For-

mation tout au long de la vie et des lycées. 

Un point de vue partagé par Jean-baptiste 

Jouannet, ancien apprenti passé à la MFR de 

Mayenne. « L’école, ce n’était pas trop “mon 
truc”. Grâce à la MFR de Mayenne, j’ai pu 
obtenir un BEP et un baccalauréat profession-

nel. J’ai beaucoup apprécié la relation avec 
les moniteurs qui sont proches des jeunes », 

témoigne-t-il. devenu chef d’entreprise en 

travaux paysagers, il a choisi d’accueillir à son 

tour un apprenti, qu’il a d’ailleurs embauché 

récemment.

s’ouvrir à d’autres métiers
« L’apprentissage est une voie de formation 
qui nous a permis de développer nos struc-
tures et de nous ouvrir à d’autres métiers que 
l’agriculture ou les services en milieu rural », 
explique Jean-Michel Joly, directeur de la MFR 

de Franche-Comté. il existe 14 antennes CFA 

gérées par les MFR dans la région. Pour Jean-

Claude daigney, ancien directeur des MFR, la 

prise en compte des expériences vécues par 

les personnes dans leur parcours de formation 

et dans le développement des compétences 

est une des spécificités des dispositifs d’alter-

nances proposés par les MFR qu’il faut pré-

server. Citant le philosophe américain John 

dewey, il indique que « l’expérience est un 
facteur libérateur tourné vers l’avenir ». Autre 

atout des Maisons qui contribue en partie à 

leur succès : l’importance des relations avec 

les familles des jeunes. « Cela peut passer 

JEUdi 29 NOVEMbRE

Lors de la table ronde de la seconde journée, les discussions ont 
notamment tourné autour de la question des atouts que les MFR peuvent 
valoriser pour développer les formations en apprentissage sur tout le 
territoire.

par un simple café proposé aux parents le 
lundi matin, mais aussi par des rencontres 
régulières avec les maîtres de stages dans les 
entreprises », précise Jean-Claude daigney.

Oser affirmer son projet éducatif 
Par ailleurs, évoquant l’investissement des 

MFR dans la formation continue, l’ancien 

directeur souligne qu’elle peut avoir un effet 

positif sur la notoriété de l’association et donc 

sur son réseau d’intervenants et favoriser la 

prise de confiance des moniteurs en leurs 

compétences. « Mais pour lancer un nouveau 
projet, il faut accepter de se donner du temps, 
pour travailler avec les équipes et les milieux 
professionnels. En outre, il vaut mieux y ré-
fléchir quand tout va bien dans l’association 
plutôt que quand il y a des problèmes ». Au 

final, « il faut oser l’innovation, affirmer son 
projet éducatif et faire reconnaître ce à quoi 
on croit, même si ce n’est pas “tendance” », 
martèle-t-il. il prend l’exemple du préappren-

tissage : « Il faut se battre pour maintenir et 
développer cette formation, car quand elle 
est bien encadrée et accompagnée, cela se 
traduit par d’excellents taux de réussite en 
apprentissage. »

Avec : 

Jean-Baptiste Jouannet, ancien apprenti et 
maître d’apprentissage, chef d’entreprise de 
travaux paysagers en Mayenne

Sylvie Laroche, vice-présidente du conseil 
régional de Franche-Comté en charge de la 
Formation tout au long de la vie et des lycées

Jean-Michel Joly, directeur du CFA des MFR de 
Franche-Comté

Sophie Gaborieau, membre du groupe 
de travail « Apprentissage » du conseil 
d’administration de l’UNMFREO

et intervention de Jean-Claude Daigney, ancien 
directeur de l’Union nationale des MFR 



Carrefours par région
L’exemple de la formation continue en Rhône-Alpes 
Avec :

George ASSERAF, président de la Commission 
Nationale de la Certification Professionnelle 

(CNCP).

S’engager dans les dispositifs de 
formation continue, d’accord, mais 
comment garantir la réussite du 
projet ? Cette problématique a 
fait l’objet d’un débat nourri dans 
l’atelier réservé aux membres de la 
région Rhône-Alpes. 

«Q
uel pourrait être demain 
le service rendu sur le 
territoire par les MFR 
et quelle légitimité les 

Maisons ont-elles sur leur territoire ? Voici 
les questions que nous devons nous poser 
avant de nous engager dans la formation 
continue », affirme Simon bikoï, directeur de 

la fédération régionale des MFR de Rhône-

Alpes, devant une quarantaine de membres 

de la fédération rhône-alpine. « La formation 
continue n’est pas un “buzz”. C’est un vrai 
sujet politique pour les associations, car elle 
pose des questions de logistique, d’organisa-
tion des équipes et de (re)positionnement sur 
un territoire », prévient-il.

En Rhône-Alpes, « nous sommes en retard 
en matière de formation continue, non sur 

les actions menées, mais sur l’accompagne-
ment et la coordination régionale. Il va falloir 
relancer un travail de fond par filières, plutôt 
que par zone géographique », affirme Pierre 

Pivotsky, président de la fédération régionale. 

« Dans tous les cas, il est indispensable de rai-
sonner en termes de formation tout au long 
de la vie et non en termes de formation conti-
nue ou formation initiale ». 

appels d’offres : y aller ou pas ?
Évoquant les appels d’offres du conseil régio-

nal pour la formation, le directeur de la fédé-

ration Rhône-Alpes prévient : « Nous devons 
diversifier nos sources de financements, car 
l’issue de ces appels d’offres est trop aléa-
toire, ce qui peut mettre nos centres en 
grande difficulté. Actuellement, la tendance 
est plutôt de privilégier d’autres organismes 
de formation pour adulte comme les Greta.»
À l’inverse, bernard Zerbib, chargé des appels 

d’offres à la MFR d’Anneyron (drôme), estime 

que ce type de financement fait partie de 

la culture de sa structure. « Il faut accepter 
d’aller chercher de nouveaux marchés, car 
nous avons des atouts à faire valoir : nous 
maîtrisons les dispositifs d’alternance et 
nous connaissons bien les besoins des entre-
prises », renchérit Rémi Gandy, directeur de la 

MFR de bourg-de-Péage (drôme). 

bernard Zerbib reconnaît toutefois que ré-

pondre aux appels à projets demande du 

temps pour un résultat incertain et requiert 

d’être en permanence en veille. S’adressant 

aux responsables de MFR présents dans la 

salle, il leur recommande de nouer des par-

tenariats soit avec d’autres MFR, soit avec 

d’autres centres de formation pour améliorer 

leurs chances de réussite.

Pas de place à l’improvisation
Mais « proposer des actions de formation 
continue ne s’improvise pas, car dans ce 
domaine, il faut faire très vite ses preuves », 

prévient Andrée Larmusiaux, coordinatrice 

formation continue à la MFR de bonne 

(Haute-Savoie). « Cela passe par des actions 
de professionnalisation auprès des moniteurs 
et de l’équipe administrative pour l’accueil 
de ces nouveaux publics. Il faut aussi vérifier 
que ce projet recueille une adhésion globale 
des équipes, car tout le monde est concerné 
par la suite. » Pour denis Amblard, délégué 

pédagogique régional au sein de la fédéra-

tion Rhône-Alpes, développer ces formations 

nécessite de vérifier qu’elles s’articulent bien 

avec le projet propre à chaque association. 

« Attention à ne pas oublier nos singularités, 
notre histoire et nos acquis », avertit-il.
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« Apprendre 

tout au long 

de la vie ne se 

résume pas au 

temps passé à 

l’école ou à la 

formation pour 

les adultes. 

Cela commence dans la petite enfance et 

ne se termine qu’à la fin de sa vie, et cela 

consiste en des objectifs personnels, civiques 

et professionnels »

Yves Attou, président du comité mondial pour 

les apprentissages tout au long de la vie,  

une ONG réunissant 75 pays. Signature de la convention de partenariat avec l’UNMFREO



«N
ous sommes convaincus 
que l’alternance est une 
voie d’excellence pour 
les jeunes et pour les 

adultes, car elle s’inscrit dans une démarche 
d’épanouissement des personnes », indique 

Xavier Michelin, président de l’UNMFREO, en 

conclusion de la seconde journée, en présence 

de Thierry Repentin, ministre délégué à la For-

mation professionnelle et à l’Apprentissage.

il ajoute : « Il est nécessaire de développer une 
politique ambitieuse pour la voie profession-
nelle, de revaloriser les systèmes de formation 
dépendants des ministères techniques – l’en-
seignement agricole a été particulièrement 
touché ces dernières années – et de rappro-
cher l’enseignement professionnel, l’appren-
tissage et la formation tout au long de la vie 
pour assurer la réussite du plus grand nombre 
de jeunes possible. » Concrètement, le pré-

sident de l’UNMFREO préconise la création 

de parcours préparatoires à l’apprentissage, 

quelle que soit la voie de sortie du jeune, pour 

favoriser la découverte des métiers, réduire les 

ruptures de contrat, développer la mixité des 

statuts. 

Pour Serge Cheval, directeur de l’UNMFREO, 
« ces journées nourriront notre réflexion. C’est 
important pour bien saisir les enjeux. Mais elles 
veulent aller plus loin, elles veulent préparer 
demain. » 

Mieux répartir les ressources entre les 
différents niveaux de qualification
Autre demande adressée à Thierry Repentin : 

« Il faudrait garantir une répartition plus équi-
table des ressources financières dédiées à l’ap-
prentissage pour éviter la mise en place d’une 
concurrence entre une filière haut de gamme 
constituée des écoles et universités, qui draine 
l’essentiel de la taxe d’apprentissage, et une 
filière représentée par les CFA », estime Xavier 

Michelin. 

À cette interpellation, le ministre répond que 

l’élaboration d’un mode de répartition de la 

taxe plus équitable – centré sur les formations 

en apprentissage et qui ne pénalise pas les pre-

miers niveaux de qualification – est un chantier 

qu’il faudra mettre en œuvre. il souligne tou-

tefois l’impact « positif » du développement 

de l’apprentissage dans l’enseignement supé-

rieur sur l’image de cette voie de formation. 

« Il ne faudrait pas que dans le même temps 
les moyens nécessaires à la formation des pre-
miers niveaux de qualification (V et IV) s’en 
trouvent réduits », explique-t-il. En effet, « les 
formations en alternance sont encore considé-
rées par certains comme étant d’une moindre 
valeur et une voie que l’on emprunte seule-
ment quand on n’a pas pu faire autrement », 

en raison notamment de la « survalorisation 
des modèles académiques » d’éducation.

Thierry Repentin a tenu par ailleurs à souligner 

Journées d’étude des Maisons familiales rurales - Novembre 2012

la persistance des principes qui caractérisaient 

les MFR à leurs débuts et qui expliquent en 

partie le faible taux de rupture des contrats 

en alternance au sein des Maisons : la respon-

sabilité des parents dans l’éducation de leurs 

enfants, le développement du tissu local et le 

mode pédagogique de l’alternance. « L’alter-
nance ne doit pas être conçue comme une 
simple juxtaposition de périodes de présence 
en entreprise d’une part, et en organisme 
de formation d’autre part. Ce n’est pas une 
modalité administrative de formation, mais 
bien une modalité pédagogique particulière 
d’acquisition d’une qualification, qui a fait ses 
preuves », insiste-t-il.
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Avec : 

Serge Cheval, directeur de l’UNMFREO

Xavier Michelin, président de l’UNMFREO

Thierry Repentin, ministre délégué à la 
Formation professionnelle et à l’Apprentissage
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Le président de l’UNMFREO a profité de la venue de Thierry Repentin pour 
lui adresser ses propositions pour revaloriser la voie professionnelle. Le 
ministre a tenu à mettre en avant les valeurs des MFR qui contribuent à 
leur succès, comme la responsabilité des parents dans l’éducation de leurs 
enfants et le mode pédagogique de l’alternance.

« Le développement 

des alternances ne 

peut se résumer à la 

mise en place d’un 

outil commun. Cela dépend surtout d’une 

conviction entre acteurs du monde de la 

formation et de la sphère économique. C’est 

la complémentarité des outils qui permet de 

démultiplier l’efficacité des acteurs. Le rôle 

des outils nationaux n’est plus de diffuser 

de haut en bas des informations, mais de 

favoriser l’émergence d’un niveau homogène 

d’information.»

Julien Veyrier, directeur de Centre Inffo.


