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1 MFR Richerenches
"Enclave des Papes" - 85, Chemin des Abeillers
84600 Richerenches - Tél. 04 90 28 00 21
mfr.richerenches@mfr.asso.fr
www.mfr-richerenches.org
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MFR LA TOUR D'AIGUES

Quartier la Ferrage - 84240 La Tour d'Aigues
tél. 04 90 07 40 72 - fax 04 90 07 53 54
mfr.latour@mfr.asso.fr
www.mfr-latourdaigues.com

4 MFR Montagne 05
VALENTY - RD 1085 - 05300 Ventavon
Tél. 04 92 66 41 15
mfr.ventavon@mfr.asso.fr
www.mfr-ventavon.com

450 Maisons Familiales Rurales
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réparties sur toute la France

75 ans d’expérience de la formation par alternance
70 000 jeunes et adultes formés chaque année

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Aider chaque personne en formation

en formation à réussir sa vie professionnelle et sociale. Pour cela
nous élaborons un projet éducatif,
accompagnons chacun dans son parcours et
constituons un portefeuille de compétences.

Mettre en œuvre la pédagogie
de l’alternance

C’est acquérir un apprentissage complet dispensé dans
les MFR et dans les entreprises.
• 50% du temps à la MFR
• 50% du temps en Entreprise.
Pour cela nos plans de formation intègrent les
apprentissages en entreprise, utilise des outils de liaison avec
les professionnels et adapte les activités pédagogiques pour
permettre à chacun de progresser.

Forqualquier

Accompagner les familles
Manosque

Apt
Bonnieux
MFR LA TOUR D'AIGUES
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5 Fédération Interdépartementale

MFR Vaucluse - Alpes du Sud

Maison de l'Agriculture TSA 48440
84912 AVIGNON Cedex 9
Tél. 04 90 84 07 68
fd.84@mfr.asso.fr
www.mfr-vauclusealpes.com
www.mfr.asso.fr

QUELQUES CHIFFRES

Suivi personnalisé
Internat, demi-pension
Possibilités de bourses nationales et départementales

2 MFR Monteux
425, petite route de Carpentras - 84170 Monteux
Tél. 04 90 66 20 81
mfr.monteux@mfr.asso.fr
www.mfr-monteux.org

3 MFR La Tour d'Aigues
Quartier la Ferrage - 84240 la Tour d’Aigues
Tél. 04 90 07 40 72
mfr.latour@mfr.asso.fr
www.mfr-latourdaigues.com

MAISON FAMILIALE RURALE
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Nous impliquons les familles dans la formation,
les accompagnons dans la recherche d’entreprise et organisons des rencontres et échanges
tout au long de l‘année.

Agir avec le milieu professionnel.
Nous sommes en contact permanent avec les
responsables des secteurs professionnels, évaluons
le devenir des élèves, apprentis ou stagiaires, et
sensibilisons les personnes à l’ouverture européenne.

Un système unique et motivant
d’alternance.

La Maison familiale Rurale de Ventavon, l’unique du 04
et du 05, est un établissement scolaire sous contrat
de participation au service public d'éducation avec le
ministère et la région (CFA).

LA FORMATION
INITIALE

LA FORMATION
CONTINUE

4ème et 3ème
DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

DEAMP : Diplôme d’Etat d’Aide

DÉBOUCHÉS

DÉBOUCHÉS

• Poursuites d’études : Seconde professionnelle,
Générale ou technologique, CAP-CAPA sous statut initial
ou par apprentissage. BAC Pro Services Aux Personnes et
Aux Territoires (SAPAT), BAC techno, BAC Pro, CAPA Services
en Milieu Rural (CAPA SMR), CAP Petite Enfance (CAP PE) par
apprentissage et autres CAP selon modalités de recrutement
spécifiques aux formations demandées.

CAPA SMR
DÉBOUCHÉS

• Poursuites d’études : BAC Pro SAPAT (Services aux
Personnes et Aux Territoires), CAP PE (Petite Enfance) par
apprentissage, Formations adultes qualifiantes (DEAVS,
DEAMP, CAP PE), Concours.
• Entrée dans la vie active : Structure de collectivité de
Services aux Personnes ou de l’accueil, vente, tourisme.

BAC SAPAT
DÉBOUCHÉS

• Poursuites d’études : BTS SP3S, ESF, BP JEPS,…
• Concours d’entrée : Infirmière, Aide Soignante,
Auxiliaire du Puériculture, Aide Médico Psychologique,
Moniteur Educateur, accès à l’enseignement supérieur
(BTS, IUT).

Médico-Psychologique

• Maison d’accueil spécialisée
• Institut Médico Educatif
• Foyer de vie
• ESAT
• Foyer d’Accueil Médicalisé
• Maison de retraite
• Service de long séjour
• Etablissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes
• SSIAD et services polyvalents du maintien à domicile

DEAVS : Diplôme d’ Etat d’Auxiliaire
de Vie Sociale

DÉBOUCHÉS

• Associations d’aide à domicile
• Foyer de logement
• Structures du maintien à domicile

LA FORMATION PAR
APPRENTISSAGE
CAP PETITE ENFANCE
DÉBOUCHÉS

Poursuites d’études : Concours D.E.A.P (Diplôme d’Etat
d’Auxiliaire Puéricultrice), ATSEM ou entrée en 1ère BAC
PRO.
Entrée dans la vie active : ATSEM en école maternelle,
aide auxiliaire en crèche, en halte garderie périscolaire, en
centre de loisirs sans hébergement, en centre de vacances
collectif d’enfants.
En milieu familial : à son domicile ou au domicile des
parents.

CRITERES DE REUSSITE :
L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

À la MFR, les familles, les maîtres de stage et
l’équipe pédagogique s’engagent ensemble
pour la réussite de l’apprenant.
Un suivi et soutien personnalisés

• Un accompagnement personnalisé
• Une pédagogie de l’alternance
• Une pédagogie participative
• De nombreux partenariats avec les professionnels
• Une mobilité : ouverture culturelle et citoyenne

Un lieu de vie dynamique

• Animations variées valorisant l’initiative, la créativité,
la prise de responsabilités et la solidarité.
• Participation à des programmes européens (Léonardo).

Des équipements performants

• Accès informatique Multimédia et internet, foyer, équipements
audiovisuels, internat convivial, cuisine pédagogique.

• Réussite aux examens
• Insertion professionnelle
• Poursuite de formation
• La réalité socioprofessionnelle tout au long de la formation
permet aux élèves une entrée dans la vie active très rapide.

CAP PETITE ENFANCE
DÉBOUCHÉS

• En structure collective : en école maternelle, en
crèche, en halte garderie périscolaire, en centre de
loisirs sans hébergement, en centre de vacances collectif
d’enfants.
• En milieu familial : à son domicile ou au domicile des
parents.
• Concours ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé en Ecole maternelle).

Construire son portefeuille
de compétences,
Construire son avenir
par des formations
par alternance en MFR

