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 P
ionnières de la pédagogie de l’alternance,  

les MFR défendent une conception pragmatique 

de l’enseignement et des apprentissages.  

En prise directe avec les besoins du terrain, 

elles sont un acteur important du territoire.  

Si elles sont connues d’abord pour leur 

rôle au sein de l’enseignement agricole où 

elles forment chaque année 46 000 élèves par la voie scolaire 

sous contrat avec l’État, elles sont moins connues pour les 

qualifications de l’Éducation nationale qu’elles mettent en œuvre 

par apprentissage en relation avec les Régions (12 500 apprentis).  

On méconnaît également leurs interventions dans le domaine  

de la formation professionnelle continue auprès de 32 000 adultes. 

Et que dire de leurs actions d’animation dans les territoires ? 

De leur implication dans la coopération internationale ? De leur 

fonctionnement associatif  qui repose sur l’engagement des 

familles ? De leur approche pédagogique originale ?

Ce document illustré par de nombreux chiffres et graphiques  

a vocation à répondre à ces interrogations.

Dominique Ravon, 

Président de l’Union  
nationale des MFR

LE MOT DU PRÉSIDENT
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LES“ACTUS” 
EN QUELQUES CHIFFRES

 4 Chiffres et données MFR   

2019/2020 2 reportages  
sur France 2
Deux reportages d’envergure 
nationale mettant en lumière 
l’action des Maisons familiales 
rurales ont été diffusés peu après 
la rentrée. Le premier, tourné à la 
MFR d’Ingrandes-sur-Vienne (86)  
a été diffusé au JT de 13h sur 
France 2 le 25 septembre 2019.
Le second a mis en lumière la 
MFR de Balan (01) dans le cadre 
du documentaire Infrarouge 
« Gosses de France » diffusé 
le mardi 8 octobre sur France 2. 
Benjamin et sa maman ont livré 
dans un témoignage poignant leur 
implication commune dans le choix 
de l’apprentissage, de la MFR et 

de son internat.

22 jeunes  
reçus à l’Élysée
La classe d'apprentis en CAP 
fleuriste de la MFR de la Louisière 
aux Herbiers (85) a été reçue 
le 10 septembre 2019 à l’Élysée 
par le fleuriste officiel du palais 
présidentiel. Cette invitation très 
spéciale n’aurait sans doute jamais 
été acceptée sans le concours 
d’une camarade de classe. 
Cette dernière avait écrit une 
lettre afin de pouvoir rencontrer 
notamment l’homme chargé de 
fleurir l’immense hôtel particulier. 
« À notre grande surprise, elle a 
obtenu une réponse et toute la 
classe a été conviée », se félicite 
Régis Bossard, directeur de la 
Louisière. 2 Ministres  

ont fait leur  
rentrée en MFR
Le 5 septembre 2019, ce n’est 
pas un, mais deux ministres qui 
ont choisi les Maisons familiales 
rurales pour effectuer leur rentrée. 
En plus de la traditionnelle rentrée 
de l’enseignement agricole du 
ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, Didier Guillaume, à 
la MFR de Routot (dans l’Eure), 
une autre rentrée sous le signe 
de l’apprentissage s’est faite 
à la MFR/CFA La Rousselière 
de Montreuil-Bellay (dans le 
Maine-et-Loire) avec la ministre 
du Travail, Muriel Pénicaud.

50000
C’est le nombre de jours total de 
mobilité qu’ont représenté les 
actions Erasmus+ engagées par 
les MFR en 2019.

1er
 Prix du 

Concours général 
Evan Raymond est lauréat du 
concours général des lycées et 
des métiers 2019 dans la catégorie 
« Maintenance des matériels ».  
Il a obtenu son Bac pro 
Maintenance des matériels 
agricoles à la MFR de Saint Martin 
en Haut, il a intégré à la rentrée 
2019 un BTS Techniques et 
services en matériels agricoles  
à la MFR de Moirans.
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1re

 session  
du Parlement  
rural français

Déclaré le 4 juin 2019, à 
l’occasion de l’événement 
« Ruralisons! », le Parlement rural 
français a pour vocation d’inspirer 
les politiques publiques destinées 
aux territoires ruraux. Réunissant 
une grande diversité d’acteurs, 
dont les Maisons familiales 
rurales, il constitue une instance 
représentative des ruralités. Il a 
tenu sa 1re session les 15 et 16 
octobre 2019 4 MFR sur  

un nouveau 
départ en 
Nouvelle-Calédonie
Avec le soutien des autorités de 
Nouvelle-Calédonie et l’accord 
des responsables des MFR 
existantes sur ce territoire, un 
chargé de mission de 2018 à 2020 
a accompagné les MFR dans 
leur développement. Celles-ci 
réfléchissent à augmenter leurs 
effectifs, créer de nouvelles 
formations et mettre en place 
une Fédération des MFR de 
Nouvelle-Calédonie.+400 Après plusieurs années de 

baisse, le nombre de jeunes 
inscrits en MFR dans les formations scolaires par 
alternance du ministère de l’Agriculture a remonté 
à la rentrée 2019 : 400 jeunes supplémentaires 
ont ainsi été recensés, portant le nombre total 
d’alternants en formation scolaire au ministère de 
l’Agriculture à plus de 46 000.

 6 jeunes des MFR de Saint 
Sauveur Village (50) et de 
La Tour d’Aigues (84) ont 

participé au Festival Provox à Amiens 
les 25 et 26 janvier 2020. Ils ont 
animé un atelier sur « l’expérience 
des jeunes ruraux face aux enjeux 
migratoires » au cours duquel ils 
ont montré comment le monde rural 
et les MFR en particulier sont en 
mesure d’apporter des réponses 
concrètes et positives, en particulier 
sur la construction d’un parcours 
de vie pour les mineurs isolés. Ils se 
retrouveront à Zagreb en mars avec 
les jeunes de la MFR La Clayette (71) 
pour rencontrer les représentants 
jeunesse de chaque pays.

12218
C’est le nombre d’utilisateurs de 
la plateforme numérique W-@lter 
en 2019 (+6 %). Cet outil, dont la 
gestion est assurée par le CNP-R 
de Chaingy (45), est une plate-
forme d’apprentissage en ligne 
et de partage de ressources au 
service du mouvement des MFR.

+1300  
jeunes en formation par 
apprentissage en MFR
Le nombre d'apprentis présents a largement 
progressé en MFR au 31 décembre 2019 (+1 300) 
pour atteindre un effectif  total de près de 12 500 
apprentis. Cette hausse bénéficie à l'ensemble 
des niveaux de formation proposés par les MFR, 
du CAP à l'ingénieur.

420 directeurs 
formés à la “RSO“
Entre le 5 novembre et le 4 
décembre 2019, la quasi totalité 
des directeurs.trices des MFR  
ont bénéficié de deux jours 
de formation sur le thème de 
la Responsabilité Sociale des 
Organisations. Le programme 
de ces sessions comprenait 
des interventions de haut 
niveau, appréciées de tous, mais 
également des temps d’échanges 
destinés à lever les questionne-
ments au moment du déploiement 
de ce processus qualité dans le 
mouvement des MFR.

+3000  
fans sur Facebook
À la suite de la campagne de 
communication des MFR « Nos 
jeunes ont des talents » largement 
relayée sur les réseaux sociaux 
au printemps 2019, ce sont près 
de 3 000 fans supplémentaires 
qui ont décidé de s’abonner à la 
page Facebook nationale, qui a 
dépassé les 10 000 abonnés.



Nombre d’associations MFR  
par département
(SOURCE : BASE DE DONNÉES  
UNMFREO -  FÉVRIER 2020)
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MAYOTTE

GUADELOUPE

GUYANE

MARTINIQUE

RÉUNION

Fédérations 
départementales

Fédérations régionales

UNMFREO / CNP

Position des fédérations départementales, 
territoriales et régionales des MFR
(SOURCE : BASE DE DONNÉES  
UNMFREO - FÉVRIER 2020)

Les MFR dans les Pays d’Outre-mer
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Australe

Nouvelle-Calédonie 
                             (4 associations)
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                             (4 associations)
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Organisation des fédérations régionales  
et répartition du nombre d’associations
(SOURCE : BASE DE DONNÉES  
UNMFREO -  FÉVRIER 2020)

Les MFR en France
En février 2020, le mouvement des 
Maisons familiales rurales comprend  
491  structures différentes.

 L
es 430 associations de formation sont présentes 
dans 12 régions administratives de métropole 
(une région n’a pas de MFR : la Corse) et 
dans 7 collectivités territoriales d’Outre-mer 
(Gua  deloupe, Guyane, Martinique, Réunion, 

Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Mayotte). On trouve 
des MFR dans 79 départements (6 associations en 
moyenne par département).

Les MFR sont inégalement réparties sur le territoire : 
la région Pays de la Loire accueille 20 % des MFR. 16    
départements ne comptent qu’une seule association. La 
Vendée en a 27, le Maine-et-Loire 20.

Ces derniers mois, le conseil d’administration de l’Union 
a validé l’adhésion de trois nouvelles associations : la 
MFR du Pays de Gex, dans l’Ain, le CFP des MFR du 
Grand Est dans la Meuse et la MFR de Papaïchton en 
Guyane.
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LES MFR EN FRANCE2019/2020
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Répartition  
géographique 
des MFR
(SOURCE : BASE DE DONNÉES 
UNMFREO -  FÉVRIER 2020)

491  
 

associations réparties 
sur tout le territoire

430 
Maisons familiales 
rurales (MFR)

61 
associations 
fédératives
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La vie associative 
dans les MFR

 L
e nombre d’adhérents au mouvement des  
MFR est de 70 000, soit environ 163 adhérents 
par association.
Les Maisons familiales rurales sont dirigées 
par des conseils d’administration composés 

en moyenne de 18 membres (et d’un bureau de 7 
administrateurs).
42% de femmes occupent un poste de présidente de 
MFR, 37 % un poste de trésorière.
Les professions des présidents et des trésoriers sont 
représentatives de la diversité du milieu rural : 28 %  
des présidents et des trésoriers sont agriculteurs. 

Catégories socioprofessionnelles des présidents
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO-2019)

Catégories socioprofessionnelles des trésoriers
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO-2019)
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6,4% Non renseigné
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15%  Retraités

10% Cadres, professions libérales

9%  Artisans, commerçants, chefs d'entreprises

7% Non renseigné

3%  Ouvriers

30,5%29,8%

29%

7,6% Artisans, commerçants, chefs d'entreprises

2,2% Sans profession

Professions intermédaires, employés

Professions intermédaires, employés

 27,2% Agriculteurs

 12,7% Retraités

11,7% Cadres, professions libérales
6,4% Non renseigné

2,4% Ouvriers

1,6 % Sans profession

27,8%  Agriculteurs

16,4%  Retraités

8,5% Artisans, commerçants, chefs d'entreprises

8,3%  Cadres, professions libérales

5,2% Non renseigné

2,9%  Ouvriers

29,8%

29,3%



54% 10 ans et moins

30% De 11 à 20 ans

13% De 21 à 30 ans

3% 31 ans et +

54,9 15,4 11,4 9,4 6,5 2,4 100

14,2%  Personnel de service

11,4%  Personnel administratif

8,6% Animateurs/Surveillants
6,6% Directeurs/Cadres des fédérations    

5,2% Autres

53,9%
Moniteurs

54% 10 ans et moins

30% De 11 à 20 ans

13% De 21 à 30 ans

3% 31 ans et +

15,6%  Personnel de service

11,8%  Personnel administratif

8,3% Animateurs/Surveillants
6,6% Directeurs/Cadres des fédérations    
3% Autres

54,7%
Moniteurs

Niveau 
2

Niveau 
3

Niveau 
4

Niveau
5

Niveau 
6

Niveau 
7

10
8

39
58

17
28

15
94

10
35

70
9

2015

Les salariés
Les associations MFR employaient, au 31 décembre 2018,  
9 478 salariés (source : Note de cadrage UNMFREO 
de décembre 2019), très majoritairement en contrat de 
travail à durée indéterminée (78 %).
60 % des salariés en CDI travaillent à temps plein. En 
CDD, c’est 37 % des salariés qui travaillent à temps 
plein. 
62 % des salariés sont des femmes. 
L'ancienneté moyenne dans les MFR est de 10 ans. 

Les moniteurs
4 943 moniteurs sont recensés en 2018. L’ancienneté 
moyenne des moniteurs est de 11 ans. 
Le niveau de qualification des salariés des MFR est assez  
élevé : 68% des moniteurs ont un niveau 6, 7 ou 8. 

Les directeurs
Le mouvement compte 37,7 % de directrices (soit une 
progression de 2,2%). L’ancienneté moyenne des 
directeurs dans leur association est de 6 ans. 72% des 
directeurs ont au moins un niveau 6. 

Répartition des salariés  
des MFR par type de métiers
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO - NOVEMBRE 2019)

Niveau de diplôme des salariés en MFR
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO - NOVEMBRE 2019)

9 478 
salariés
sur le terrain

8 000 
administrateurs 
engagés dans les 
associations

250 000 
familles et maîtres de stage 
associés à la formation
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 E
n 2019/2020, 358 Maisons familiales rurales 
conduisent des formations scolaires par 
alternance sous contrat avec le ministère 
de l’Agriculture en métropole et dans les 
DOM (et 8 en Polynésie et 4 en Nouvelle-

Calédonie) et 267 proposent des formations par 
apprentissage soit comme CFA, soit comme antenne 
d’un CFA départemental ou régional. 315 associations 
développent des formations continues.
Une association Maison familiale rurale peut mettre en 
œuvre et combiner des formations sous des statuts 
différents.

58 401 jeunes en formation sont recensés dans les MFR 
pour l’année scolaire 2019/2020 (57 015 en 2018/2019) 
répartis dans les statuts suivants :

 ■ 46
 
068 élèves scolarisés au ministère de l’Agriculture 

en formation scolaire par alternance,

 ■ 12 333 apprentis (auquel il faut ajouter 1 800 jeunes 
attendus en prépa apprentissage dans les MFR en 
2020).

À ces chiffres s'ajoutent chaque année environ 32 000 
stagiaires adultes en formation professionnelle continue.

166 jeunes en formation scolaire ou par apprentissage 
sont accueillis en moyenne dans une MFR auxquels 
s’ajoutent 74 stagiaires en formation professionnelle 
continue. 
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Nombre d’élèves et d’apprentis par région 
administrative pour l’année scolaire 2019/2020
(SOURCE : BASE DE DONNÉES  
UNMFREO - FÉVRIER 2020)
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(SOURCE : BASE DE DONNÉES  
UNMFREO - FÉVRIER 2020

Formations et effectifs

58 500 jeunes  
en formation scolaire ou  

par apprentissage

32 000 stagiaires  
en formation continue
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*Toutes les données apprentissage de La Réunion n’étaient pas connues 
au moment de l’édition de ce document
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Nombre d’élèves sous contrat avec  
le ministère de l’Agriculture en formation 
initiale par région administrative
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO -  
FÉVRIER 2020 - AVEC LA POLYNÉSIE)

Effectifs en formation scolaire  
au ministère de l’Agriculture

Les Maisons familiales rurales 
accueil lent, pour l ’année 

scolaire 2019/2020, 46 068 élèves, 
sans les effectifs de la Nouvelle-
Calédonie (enquête du ministère 
de l’Agriculture d’octobre 2019), 
dans l’enseignement agricole soit 
une hausse sensible par rapport à 
2018/2019 (+400 jeunes).
Pour l’année scolaire 2019/2020, 
on note une progression de 3,8 % 
des effectifs en classes de 4e et de 
8,4 % en classe de 3e. Les classes 
de première et de terminale enre-
gistrent une baisse d’effectifs du fait 
de la baisse du nombre d’entrées 
en seconde pro les années précé-
dentes. Les recrutements sont 
repartis à la hausse à la rentrée 
2019 en seconde pro : +5 % en 
productions, +7,8 % en commerce, 
et +3 % en services aux personnes. 
Les entrées en cycles CAPa et  
BTSa progressent également, mais 
dans une plus faible proportion 
(+2%). 

Évolution sur 5 ans du nombre d’élèves 
en formation scolaire dans les MFR au 
ministère de l’Agriculture
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO)

Services aux personnes 
et aux entreprises, 
accueil tourisme

Alimentation, bio-industrie 0,2% 

Orientation 
(4e/3e, seconde)

Agriculture,
hippisme

Aménagement, 
environnement, 
forêt 7,8% 

Commerce 6% 

Mécanique,
maintenance 1,5%

32,6%

28,7%
23,2%

Répartition des élèves des MFR  
par secteur professionnel  
dans l’enseignement agricole  
pour l’année scolaire 2019/2020
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO -  FÉVRIER 2020)

46068 
élèves

EFFECTIFS / MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE



Formations 2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

Différentiel  
en %

CAP et CAPa 4 248 4 312 4601 +7%

Titres niveau IV 229 279 278 0%

BP 553 592 704 +19%

BPJEPS 111 86 98 +14%

Bac professionnel 2 983 2 973 3410 +15%

BTS et BTSA 1678 1 921 2257 +17%

Autres 1 609 895 985 +10%

TOTAL 11 312 11 058 12 333 +12%

Évolution du nombre d’apprentis  
dans les MFR par diplôme
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO -  FÉVRIER 2020)

En 2019/2020, les MFR accompagnent 94 apprentis 
dans des formations de niveau I et II.
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2018/
2019

2017/
2018

2019/
2020

NvIV 25 995 22 534 23 857

4e3e 13 506 13 496 14 633

Nv V 5 428 5 348 5 494

NvIII 1 670 1 545 1 620

Niveau IV

Niveau V

Niveau III

4e/3e

23 857

14 633

5 494

1 620

22 534

13 496

5 348

1 545

25 995

13 506

5 428

1 620

Répartition des apprentis des MFR 
par secteur professionnel pour l’année 
scolaire 2019/2020
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO - FÉVRIER 2020)

36,49% Agriculteurs

25,15% Employés, professions intermédaires

12,78% Retraités

10,52% Non renseigné

8,25% Artisans, commerçants, chefs d'entreprises

3,51% Cadres,professions libérales

2,68% Ouvriers

0,62% Sans activité professionnelle

7,3% Aménagement, 
environnement, forêt     

7,5% Alimentation,
métiers de bouche  

10,3% Services aux 
personnes et aux 

entreprises, santé, social

12% Hôtellerie, 
restauration, tourisme, 

animation

14,3% Production  
agricole, hippisme

16,7% 
Commerce, vente

14,2% 
Bâtiment, 
bois, électricité

17,8% Mécanique, 
       maintenance

Formations 2017/ 
2018

2018/ 
2019

2019/ 
2020

Différentiel
en %

Classe de 4e 4 598 4 487 4656 +3,8%

Classe de 3e 8 908 9 201 9977 +8,4%

 Total 4e/3e 13 506 13 688 14633 +6,9%

 CAPa 5 428 5 387 5 494 +2,0%

Seconde générale 236 241 234 -2,9%

2de professionnelle 8 860 8 208 8487 +3,4%

Bac technologique 265 270 294 +10,7%

Bac professionnel 16 334 15 872 14842 -6,5%

 Total niveau IV 25 995 24 591 23 857 -3,0%

 BTSA 1 670 1 589 1 620 +2,0%

TOTAL 46 599* 45 255* 45 604* +0,8%

* Hors effectifs de Polynésie.

Évolution des niveaux de formation  
dans les MFR sur 3 ans dans 
l’enseignement agricole
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO - FÉVRIER 2020 )

2019/20202018/20192017/20182015/2016

7% Animation/ 
Surveillance

 

729 2 652 1 361 4 248 711 2 983 1 678 4312 678 2973 1921 4601 802 3410 2257

CAP et CAPa 4312
BP et BP JEPS 678
Bac professionnel 2973
BTS et BTSA 1921
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0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2018/2019 2019/2020

2011/2012 2013/2014
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

BTS et BTSABac professionnel

Bac 
professionnel

BTS et 
BTSA

Titres niveau IV

CAP 
et CAPa

Autres

BPJEPSBP

BP et 
BPJEPS

Bac 
professionnel

BTS et 
BTSA

CAP 
et CAPa

BP et 
BPJEPS

Bac 
professionnel

BTS et 
BTSA

CAP 
et CAPa

BP et 
BPJEPS

Bac 
professionnel

BTS et 
BTSA

CAP 
et CAPa

BP et 
BPJEPS

Nombre 
d'apprentis

Nombre d'apprentis

CAP et CAPa 2019/2020 4601
BP et BP JEPS 2019/2020 777
Bac professionnel 3410
BTS et BTSA 2019/2020 1129
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Moins de 400

De 400 à 1500

Plus de 1500

54% 10 ans et moins

30% De 11 à 20 ans

13% De 21 à 30 ans

3% 31 ans et +

Provence/Languedoc

Aquitaine/
Limousin

Centre/
Ile de France

Champagne/
Lorraine

Midi-Pyrénées

Rhône-Alpes

Pays de la Loire

Nord/
Picardie

Bourgogne

Bretagne

Poitou-
Charentes

Basse-
Normandie

Franche-
Comté

Haute-
Normandie

191

4264

305

6452177
151

450

241 134

439

262

430

391
115

4180

92

46
Guyane

Guadeloupe

Martinique

Réunion

Moins de 400

De 400 à 1500

Plus de 1500

Nouvelle-
Aquitaine

Occitanie

Auvergne-
Rhône-Alpes

Bourgogne-
Franche-Comté

Grand-Est

Hauts-
de-France

Centre-
Val-de-Loire

Pays-
de-la-Loire

Normandie

Bretagne

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

4 389

520

393

3165

991

392 364

579
642

356

621

232

30*

15
Guadeloupe

Guyane

Réunion

Mayotte

Martinique

Ile-de-France

Effectifs par apprentissage

EFFECTIFS / APPRENTISSAGE

Nombre d’apprentis  
par région administrative
(SOURCE : BASE DE DONNÉES  
UNMFREO - FÉVRIER 2020)

Les Maisons familiales rurales 
accueillent, pour l’année sco-

laire 2019/2020, 12 333 apprentis 
soit un effectif  en forte hausse 
par rapport à l’an dernier (11 058 
apprentis en 2018/2019). Cette pro-
gression profite à l'ensemble des 
régions et des filières proposées par 
les MFR, du CAP à l'ingénieur. La 
plus forte progression est observée 
dans les formations agricoles, mais 
également dans les services aux 
personnes (+14,4 %), les métiers du 
tourisme et de l'animation (+13,8 %), 
du commerce (+11,1 %).

La prépa-apprentissage, financée 
par le plan d’investissement dans 
les compétences, doit permettre 
à des jeunes, aujourd’hui insuf-
fisamment préparés, de réussir 
leur entrée en apprentissage. Il 
s’agit d’un parcours d’accom-
pagnement devant permettre 
d’identifier les compétences et 
les connaissances du jeune, de 
développer ses prérequis rela-
tionnels et de sécuriser l’entrée 
en contrat d’apprentissage.
La durée de l’accompagnement 
varie de quelques jours à 
plusieurs mois en fonction de la 
situation du jeune et du projet 
qu’il poursuit.

1 800 jeunes en MFR devraient 
être concernés en 2020.

Les sections apprentissage dans 
les MFR ont des taux de rupture 
inférieurs à 15 % alors qu’ils sont 
compris en moyenne entre 20 et 
30 % dans les CFA.

Le niveau V reste, en apprentissage, 
un diplôme important pour accéder 
à une première qualification (+7 % 
de CAP/CAPa en 2019/2020). Le 
Bac pro devient progressivement 
central dans le dispositif  de 
formation par apprentissage (3 410 

apprentis, +15 % en 2019/2020). Le 
nombre d'apprentis en BTS et BTSA 
a fortement augmenté en 2019/2020 
pour atteindre un effectif  de 2 300 
environ (+17 %).

Les effectifs par apprentissage 
dans les MFR se répartissent en six 
secteurs professionnels principaux :

 ■ La production agricole et  
les métiers du cheval

 ■ Les services aux personnes  
et aux entreprises

 ■ le tourisme et l'hôtellerie- 
restauration

 ■ Le commerce
 ■ La mécanique
 ■ Le bâtiment

Viennent ensuite, en termes d’effec-
tifs, l’alimentation et les métiers de 
bouche, l’aménagement. 

12 333 
apprentis

Évolution du nombre 
d’apprentis dans les MFR
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO - 
FÉVRIER 2020)

N
o

m
b

re
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’a
p

p
re

n
tis

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

8000

7956

8026

8146

8178

8018

8107

8831

2012/
2013

2011/
2012

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2018/
2019

2019/
2020

2010/
2011

2009/
2010

2008/
2009

2007/
2008

2006/
2007

2005/
2006

2012/2013

2004/2005

11 058

12 333

A
jouter 10 333 en 2015/2016

(supprim
er l'année 2005/2006)

2018/2019

2019/2020

*Toutes les données apprentissage de La Réunion  
n’étaient pas connues au moment de l’édition de ce document



Répartition des heures  
par profil de stagiaires 
(SOURCE : ENQUÊTE BILANS PÉDAGOGIQUES ET FINANCIERS 2019)

30,3% Salariés bénéficiant 
d'un financement par l'employeur, 
par un OPCA ou par un OPACIF

En formation 
scolaire dans 
la même MFR

demandeurs emploi 46
salariés 17
contrats de professionnalisation 19 % 15
particuliers 15
autres 7
 

45,3% 
Personnes 
en recherche 
d'emploi 
bénéficiant d'un 
financement 
public

5,2% Personnes en recherche d'emploi 
bénéficiant d'un financement OPCA

7,3% Autres

11,9% 
Particuliers 
à leurs 
propres frais

Répartition des heures par  
niveau de diplôme 
(SOURCE : ENQUÊTE BILANS PÉDAGOGIQUES ET FINANCIERS 2019 )

Nombre d'heures consommées et nombre de stagiaires par secteur professionnel
(SOURCE : ENQUÊTE BILANS PÉDAGOGIQUES ET FINANCIERS 2019)

25,6% 
Niveau III 

33,5% 
Niveau V

 7,2% Niveau I et II

33,8%
Niveau IV

I et II III IV V CQP Certification/habilitation CNCP Autres FPC
101853 641762,5 709474,8 1036666 105421 572412,8 957500
2,5 % 15,6 % 17,2 % 25,1 % 2,6 % 13,9 % 23,2 %

      

Orientation - VAE - Accompagnement

Remise à niveau

Langues

Développement durable - Environnement

Création et reprise d'entreprise

Secrétariat - Informatique

Management - Ressources humaines

Comptabilité - Gestion

Prévention - Sécurité

Sanitaire et social - Service à la personne

Mécanique

Industrie

Hôtellerie - Restauration - Tourisme

Commerce - Distribution

Bâtiment -Bois- Travaux publics

Agroéquipement

Aménagement paysager

Cheval et activité hippique

Pêche et aquaculture

Agriculture - Elevage - Forêt
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AGROÉQUIPEMENT

BÂTIMENT - BOIS -  TRAVAUX PUBLICS

COMMERCE - DISTRIBUTION

HÔTELLERIE -  RESTAURATION - TOURISME

INDUSTRIE

MÉCANIQUE

SANITAIRE ET SOCIAL -  SERVICE À LA PERSONNE

PRÉVENTION - SÉCURITÉ
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MANAGEMENT - RESSOURCES HUMAINES

SECRÉTARIAT -  INFORMATIQUE

CRÉATION ET REPRISE D'ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT

LANGUES

REMISE À NIVEAU

ORIENTATION - VAE - ACCOMPAGNEMENT

AUTRES SPÉCIALITÉS

NOMBRE DE STAGIAIRES

6 356

216

112

1 636

95

541

1 046

1 259

435

224

10 967

2 408

262

230

445

0

44

25

438

641

4 625

NOMBRE D’HEURES

852 641

14 228

19 600

34 5789

20 190

2200394

388 789

195 527

47 739

19 566

127 9115

65 484

46 295

12 354

15 876

0

6 687

325

63 293

79 321

257 132
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Le recensement des 
formations continues 
n’est pas chose aisée car 
ce statut recouvre des 
situations très différentes : 
formations de courte 
durée de quelques 
heures, formations 
longues sur une année 
complète, VAE…

Les données communiquées sont 
les chiffres officiels de la forma tion 
continue transmis aux services de 
l’administration à partir des bilans 
pédagogiques et financiers. Les 
derniers documents disponibles 
concernent l’année 2018 (BPF 2019).

315 associations conduisant des 
formations continues ont été iden-
tifiées, elles ont accompagné 32 000 
stagiaires en 2018, ce qui repré-
sente près de 3,5 millions d’heures  
consommées. Les effectifs natio-
naux sont stables chaque année.

Les MFR ont développé un savoir-
faire en matière de VAE, même si 
cette forme d’accompagnement 
représente aujourd’hui une faible 
partie de leur activité. Certaines 
Maisons familiales ont obtenu l’habi-
litation de la Commis sion nationale 
de certification profes sionnelle pour 
mettre en œuvre des titres qu’elles 
ont créés : soigneur animalier, 
écotourisme…

Les Maisons familiales sont très 
présentes en formation continue 
dans le secteur du Sanitaire et social 
et des Services aux personnes 
(34,3 % des stagiaires et 21,6 % 
des heures consommées), avec un 
attrait particulier pour le Diplôme 
d’État d’Accompagnant Éducatif  et 
Social (DEAES), le Diplôme d’État 
de Conseiller en Économie Sociale 
et Familiale (DECESF), le titre 

professionnel Assistant(e) de vie aux 
familles et la formation d’assistant(e) 
maternel (le).

Le secteur de l’agriculture occupe 
la deuxième place avec 19,9 % 
des stagiaires formés et 14,4 % 
des heures consommées. À noter 
l’implication des MFR dans le 
dispositif  d’Accès des Demandeurs 
d’Emploi aux Métiers Agricoles et 
le Certiphyto. Viennent ensuite 
les secteurs du Bâtiment-Bois-
Travaux publics (au premier rang 
des heures consommées : 31,7 % 
pour seulement 2 % des stagiaires), 
de l’aménage ment paysager, du 
commerce, de l'hôtellerie restaura-
tion, de la pêche, de l'aquaculture 
et enfin de la sécurité. 

Effectifs formation continue
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Les titres appartenant à l’Unmfreo

n Technicien agricole

n Technicien jardins espaces verts

n Cuisinier gestionnaire de collectivités

n Animateur en gérontologie

EFFECTIFS / FORMATION CONTINUE

de 1000 à 2000

de 2001 à 3000

> 3000

< 1000

Nouvelle-
Aquitaine

Occitanie

Auvergne-
Rhône-Alpes

Bourgogne-
Franche-Comté

Grand-Est

Hauts-
de-France

Centre-
Val-de-Loire

Pays-
de-la-Loire

Normandie

Bretagne

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

3 762

4 215

2 479

4 789

6 595

2 980 375

2 233
520

992

2 935

NC

NC

NC

NC

Guadeloupe

Guyane

Réunion

Mayotte

Martinique

20
Ile-de-France

Nombre de stagiaires en  
formation professionnelle continue  
par région administrative
(SOURCE : ENQUÊTE BILANS  
PÉDAGOGIQUES ET FINANCIERS 2019)

32 000
stagiaires en formation 

continue en 2018



Résultats des formations  
du ministère de l’Agriculture
17 589 jeunes et adultes (dont 14 602  
scolaires) des MFR ont passé les 
examens organisés par le minis-
tère de l’Agriculture en juin 2019. 
15 611 ont été admis soit 88,8 % 
de réussite (+1% par rapport à la 
session de juin 2018)..

Globalement, les résultats obtenus 
en MFR en comparaison avec ceux 
de l’enseignement agricole public 

ou de l’enseignement agricole privé 
sont un peu supérieurs, avec 1,5 
points de plus (88,8 % de réussite 
pour les MFR, 86,1 % de réussite 
pour l’ensemble des composantes 
de l’enseignement agricole).

En 2019, pour tout l’enseignement 
agricole, 81 500 candidats se sont 
présentés aux examens. 

Qualifications 
présentées en 
apprentissage

Sur 4 103 apprentis qui se sont 
présentés à un examen de l’Édu-
cation nationale ou du ministère de 
l’Agriculture en juin 2017, 3 580 ont 
été admis soit 87,3 % de réussite.

Les résultats obtenus aux examens 
préparés dans le cadre de 
l’apprentissage varient d’un diplôme 
à l’autre : 89,3 % au Bac pro par 
exemple (selon les chiffres du 
ministère de l’Éducation nationale, 
le taux de réussite au Bac pro était 
de 81,1% en 2017) et 74,6 % en BTS.

Globalement, avec un résultat 
moyen de plus de 87 %, le taux de 
réussite des diplômes suivis par 
apprentissage est très bon. 

Source : base de données UNMFREO - 
Session juin 2017 (dernières données 

exploitables connues).

Pourcentage de réussite en 2019 dans  
les diplômes du ministère de l’Agriculture

Un diplôme...  
mais pas que !
La réussite à un examen et l’obtention du diplôme 
sont une étape importante dans un parcours de 
formation mais qui ne constituent pas une finalité en 
soi. Pour les Maisons familiales rurales, en effet, la 
construction de l’individu, la visée de son autonomie 
et de son épanouissement personnel et social, 
restent un volet essentiel de la formation, grâce 
à l’accompagnement qu’elles mettent en œuvre. 
En plus du diplôme, de nombreux acquis sont 
donc valorisés à travers les périodes de stage, 
la dynamique de projet, les périodes de mobilité 
culturelles ou géographiques.

MFR
88,8%

MFR
96,8%

95,9%

MFR
84%

83,9%

MFR
93%

90,2%

MFR
85,3%

88,6%

86,1%
MFR
77,8%

79,1%

Pourcentage de réussite 
dans les MFR en 2019

Pourcentage de réussite pour 
l’ensemble de l’enseignement 
agricole en 2019

BTSA

Bac 
Techno

Bac
PRO

CAPa BEPA

TOTAL
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Les résultats aux examens
En juin 2019, près de 30 000 jeunes et adultes des MFR se sont présentés à un examen sans 
compter les stagiaires en formation professionnelle continue.



Taux de réussite au Diplôme national  
du brevet (DNB) juin 2018

Résultats au DNB
Les résultats au Diplôme national du brevet se 
maintiennent à un bon niveau. Ces résultats n’ont 
cessé de progresser dans les Maisons familiales 
depuis de nombreuses années. Ils sont supérieurs 
aux résultats obtenus dans la série professionnelle 
au niveau national.
Par exemple, en juin 2018, 7 888 jeunes de MFR 
se sont présentés au DNB et 6 938 ont obtenu leur 
examen (taux de réussite de 88 % - source DGER). 
62% des jeunes de 3e de MFR ayant obtenu leur 
DNB en 2018 ont reçu une mention (voir graphique 
ci-dessous).
La même année le taux de réussite au DNB série 
professionnelle publié par l’éducation nationale a été 
de 78,1 % - source : MENESR-DEPP (BCP) - 2019).
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

85,2%
Titres niveau  IV

96,6%
CAPa

89,3%
CAP

68,4%
BTSA

CAPBTSABTSBPBAC PRO

80,4%
BTS

81,3%
BP

89,3%
BAC PRO

Pourcentage de réussite en 2017 
dans les diplômes préparés par 
apprentissage en MFR
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO - SESSION JUIN 2017, 
DERNIÈRES DONNÉES EXPLOITABLES CONNUES AU NIVEAU NATIONAL).

85,5%

MFRAutres

TOTAL

78,1% 88 %

78,1% 88%

Très Bien
4,42%

Bien
20,12%

Assez Bien
37,36%

62%
DNB en MFR
avec mention

85,5%

MFRAutres

TOTAL

78,1% 88 %

78,1% 88%

Très Bien
4,42%

Bien
20,12%

Assez Bien
37,36%

62%
DNB en MFR
avec mention
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2019/2020 RÉSULTATS AUX EXAMENS87,3% 
apprentissage

88,8%  
formation scolaire



Insertion  
professionnelle  
des jeunes

Les résultats présentés sont extraits de 
l’enquête « insertion 7 mois » pilotée 

par le ministère de l’Agriculture. Elle porte 
sur les élèves de CAPa, Bac pro et BTSA 
qui ont obtenu leur qualification en juin 
2018 (6 588 jeunes sortants des MFR y 
ont participé). L’enquête a été réalisée 
en février 2019.

Afin de se conformer aux modes de calculs de l'Éducation nationale, cette enquête abandonne cette année les Taux Nets d'Emploi (TNE) au profit des Taux d'Emploi 
(TE) qui correspondent au nombre de sortants sans emploi divisé par le nombre de sortants en emploi, en service civique ou volontariat, stagiaires de la FPC et sans 
emploi. Les sortants de l'enseignement technique agricole (voie initiale scolaire) qui poursuivent des études d'un autre ministère ou par apprentissage sont exclus du 
calcul. Les TE sont plus faibles que les anciens TNE mais sont plus fidèles à la réalité.

Elèves de MFR Elèves des autres familles de l’enseignement agricole

«2018»

«2017»

«2016»

BTSABac PROBEPA-RCAPa

 85,8 86,6 82,4
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 59 58 61,6
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Le devenir des jeunes

 D
ès 1991 et son projet « Cap sur 
l’avenir », le mouvement des 
Maisons familiales rurales a mis 
l’accent sur la connaissance du 

devenir des anciens élèves après leur 
formation à la MFR. En 2000, l’institution se 
dote également d’une enquête pour suivre 
les sorties en cours de formation.
À partir de 2010, à l’occasion du plan 
« Agir pour la jeunesse » qui fait de la lutte 

contre le décrochage scolaire une priorité 
nationale, les MFR renforcent leur dispositif  
en réaffirmant :
■ La nécessité de conduire une stratégie 
éducative personnalisée propre à accom-
pagner chaque élève, apprenti ou stagiaire.
■ L’importance d’assurer un suivi statis-
tique des apprenants des classes non 
diplômantes (persévérance).
■ Le suivi de l’insertion des jeunes après 

leur qualification (prioritairement 7 mois 
après l’obtention du diplôme).
Les données chif frées présentées 
ci-dessous sont basées sur les dernières 
enquêtes disponibles (enquête UNMFREO 
sur les sortants 2019 pour la persévé-
rance, enquête DGER sur les sortants 
2018 pour l'insertion à 7 mois). 

Que deviennent les jeunes de MFR après la 3e ?

Sur 5 349 jeunes enquêtés (soit 58,1 % des inscrits), 5 201 poursuivent une formation

 Sur les 5 201 sortants de 3e qui poursuivent 
une formation, 51 % de ces élèves restent dans 

l’enseignement agricole, majoritairement sous statut 
scolaire (64 %) mais aussi plus souvent qu'auparavant 
par la voie de l'apprentissage (36 % des jeunes passés 
par une 3e en Maison familiale choisissent de suivre un 
parcours par apprentissage en MFR ou dans d’autres 
CFA). Les classes de 3e des MFR remplissent ainsi 
parfaitement leur rôle de préparer les jeunes à accéder 
à l’enseignement agricole.
À noter que 18,6 % des élèves reprennent une formation 
scolaire à l’Éducation nationale.

Taux d'Emploi des sortants diplômés 2018  
(7 mois après leur sortie)
(En pourcentages)

En apprentissage ou autre 33,5
En formation scolaire dans la même MFR 34,6
En formation scolaire à l'Education nationale 18,5
En formation scolaire dans une autre MFR 9,8

En formation scolaire dans un autre établissement agricole 3,6

En formation scolaire dans un autre 
établissement agricole

Formation continueEn formation 
scolaire dans 
une autre MFR

En formation 
scolaire 
à l'Éducation
nationale

En formation scolaire 
dans la même MFR

En 
apprentissage

35,9%

33,5%

18,6%

8,5%

3,2%
0,4%

Taux d'Emploi 
global



INSERTION

80,4%
Taux d'Emploi des diplômés de BTSA,  
7 mois après leur sortie de la MFR.
Source : DGER - février 2020

12% 
Taux de rupture  
moyen des contrats  
d’apprentissage  
en CFA MFR

Nombre de répondants CAP : 1116 Nombre de répondants BAC Pro : 4894 Nombre de répondants BTS : 466

CAPa Bac Pro BTSa

24% sont en CDI 32% sont en CDI 47% sont en CDI
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Arrêt de formation 

En apprentissage 
ou autres

Situation inconnue
6,8%

7,7%

5%

En formation scolaire

80,5%
PERSÉVÉRANCE

88,3
5,8
3,6
2,3

Situation inconnue 3,5%
Autres situations  5,8%
En apprentissage ou autres 5,9%
Arrêt de formation 5,9%

Situations inconnues

Arrêt de formation

En apprentisage ou autres

Autres situations

Formation scolaire

En formation scolaire 
dans un autre 
établissement agricole

En formation scolaire 
dans une autre MFR

En formation scolaire
à l'Éducation nationale

2020
En formation scolaire dans la même MFR 3848 80,3%
En apprentissage 356 7,4%
En formation scolaire à l'Education nationale 311 6,5%
En formation scolaire dans une autre MFR 217 4,5%
En formation scolaire dans un autre établissement agricole 54 1,1%
Formation continue 7 0,1%

En apprentissage
ou autres

1,1 %6,5%

4,5%

7,4%

80,3%
En formation scolaire 
dans la même MFR

Que deviennent les jeunes après  
la seconde Pro en MFR ?
Sur 5 004 jeunes enquêtés (soit 60,7 % des inscrits), 
4 794 poursuivent une formation

 Près de 85 % de jeunes inscrits en seconde profes-
sionnelle en MFR poursuivent leur scolarité en Bac 

professionnel dans une Maison familiale rurale. Très peu 
rejoignent un autre établissement agricole, quelques-uns 
retournent dans une formation de l’Éducation nationale 
soit en formation scolaire, soit en apprentissage.

Que deviennent les jeunes après  
la première Bac pro en MFR ?
Sur 5 354 jeunes enquêtés (soit 63 % des inscrits), 
4 971 poursuivent une formation

 Il est à noter des disparités selon les types de 
Bac professionnel et selon les MFR, en particulier 

pour celles qui ne proposent pas la classe de terminale. 
383 élèves arrêtent leur formation. Plus de la moitié 
d’entre eux sont déjà titulaires d’une certification et 
s’insèrent dans la vie active.

Principaux secteurs d'activité des répondants en emplois  (7 mois après leur sortie)

Autres
Administration publique et enseignement

Administration publique 
et enseignement

Action sociale et santé humaine
Production agricoles et services annexes, chasse, pêche 

CAPa 24%

Autre
Commerce de produit agricoles et alimentaires

Commerce de produit 
agricoles et alimentaires

Production agricoles et services annexes, chasse, pêche 
Action sociale et santé humaine

Action sociale 
et santé humaine

Action sociale 
et santé humaine

BAC Pro 32%

Autres
Autre commerce, immobilier, Réparation automobile

Autre commerce,
immobilier, réparation

automobile

Commerce de produit agricoles et alimentaires

Commerce de produit 
agricoles et alimentaires

Production agricoles et services annexes, chasse, pêche 
Production 
agricoles et 
services annexes, 
chasse, pêche 

Production agricoles 
et services annexes, 
chasse, pêche 

Production agricoles 
et services annexes, 
chasse, pêche 

BTSa 47%

En formation scolaire 
dans un autre 
établissement agricole

1,9 %

21%

20%

28%

23%

41%

16%

10%

11%

7%

Autres
Administration publique et enseignement

Administration publique 
et enseignement

Action sociale et santé humaine
Production agricoles et services annexes, chasse, pêche 

CAPa 24%

Autre
Commerce de produit agricoles et alimentaires

Commerce de produit 
agricoles et alimentaires

Production agricoles et services annexes, chasse, pêche 
Action sociale et santé humaine

Action sociale 
et santé humaine

Action sociale 
et santé humaine

BAC Pro 32%

Autres
Autre commerce, immobilier, Réparation automobile

Autre commerce,
immobilier, réparation

automobile

Commerce de produit agricoles et alimentaires

Commerce de produit 
agricoles et alimentaires

Production agricoles et services annexes, chasse, pêche 
Production 
agricoles et 
services annexes, 
chasse, pêche 

Production agricoles 
et services annexes, 
chasse, pêche 

Production agricoles 
et services annexes, 
chasse, pêche 

BTSa 47%

En formation scolaire 
dans un autre 
établissement agricole

1,9 %

21%

20%

28%

23%

41%

16%

10%

11%

7%

Autres
Administration publique et enseignement

Administration publique 
et enseignement

Action sociale et santé humaine
Production agricoles et services annexes, chasse, pêche 

CAPa 24%

Autre
Commerce de produit agricoles et alimentaires

Commerce de produit 
agricoles et alimentaires

Production agricoles et services annexes, chasse, pêche 
Action sociale et santé humaine

Action sociale 
et santé humaine

Action sociale 
et santé humaine

BAC Pro 32%

Autres
Autre commerce, immobilier, Réparation automobile

Autre commerce,
immobilier, réparation

automobile

Commerce de produit agricoles et alimentaires

Commerce de produit 
agricoles et alimentaires

Production agricoles et services annexes, chasse, pêche 
Production 
agricoles et 
services annexes, 
chasse, pêche 

Production agricoles 
et services annexes, 
chasse, pêche 

Production agricoles 
et services annexes, 
chasse, pêche 

BTSa 47%

En formation scolaire 
dans un autre 
établissement agricole

1,9 %

21%

20%

28%

23%

41%

16%

10%

11%

7%



● Bosnie-Herzégovine
● France           

● Bénin
● Burkina-Faso
● Cameroun
● Mali
● Maroc
● Mauritanie
● Niger
● Rép. Dém. du Congo
● Sénégal
● Tchad
● Togo ● Les Comores

● Ile Maurice
● Madagascar
● Mayotte
● La Réunion

● Polynésie Française          

● Nouvelle-
Calédonie

● Haïti
● Guadeloupe
● Martinique

● Brésil
● Colombie
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La coopération internationale
Les MFR françaises sont en partenariat avec des MFR  
dans 19 pays à travers le monde.

Les partenariats  
MFR dans le monde

Sous-régions Pays Fédérations françaises partenaires

Afrique de l’Ouest  
et Maghreb

Bénin FD Vendée

Burkina Faso FD Maine-et-Loire
Guinée-Conakry FD Sarthe / FD Mayenne
Mali FR Bretagne
Maroc FR Nouvelle Aquitaine
Mauritanie FD Indre-et-Loire
Sénégal FR Grand-Est
Togo FT Loire-Auvergne / FD Drôme Ardèche

Afrique centrale Cameroun FT Loire-Auvergne
Rép. dém. du Congo FR Bourgogne-Franche-Comté
Tchad FD Charente

Océan Indien Comores FT Vaucluse-Hautes-Alpes
Madagascar FR Normandie
Maurice FD La Réunion

Amérique latine  
et Caraïbes

Brésil Maranhao, Para FD Isère
Brésil Rio Grande Do Sul, Santa Catarina, Parana FD Rhône / FD Ain
Colombie FD Savoie-Haute-Savoie
Haïti FR Occitanie

Asie Cambodge FD Charente-Maritime

Europe Bosnie-Herzégovine FR Auvergne-Rhône-Alpes 

Le mouvement français des 
Maisons familiales rurales 

accompagne la création ou le 
développement des Maisons 
familiales et de leurs unions dans 
le monde.
L’Union nationale, associée à  
22 fédérations françaises, accom-
pagne ces partenariats avec l’appui 
financier de l’Agence française de 
développement (AFD), du ministère  

des Affaires étrangères et 
la Fondation des MFR dans 
le monde.
Le pôle « Accompagnement MFR 
Monde » a de nombreuses relations 
avec d’autres organismes interna-
tionaux : Coordination Sud, Comité 
Français pour la Solidarité Interna-
tionale, F3E, Agriculteurs français et 
développement international, France 
Volontaires… 

Les partenariats des MFR françaises



● Bosnie-Herzégovine
● France           

● Bénin
● Burkina-Faso
● Cameroun
● Mali
● Maroc
● Mauritanie
● Niger
● Rép. Dém. du Congo
● Sénégal
● Tchad
● Togo ● Les Comores

● Ile Maurice
● Madagascar
● Mayotte
● La Réunion

● Polynésie Française          

● Nouvelle-
Calédonie

● Haïti
● Guadeloupe
● Martinique

● Brésil
● Colombie
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Près de 700 MFR en partenariat 

 431 en Europe (France, Bosnie) 
 110 en Amérique latine 
 160 en Afrique et Océan indien

 Pays en partenariat
 MFR françaises

LES PARTENARIATS MFR DANS LE MONDE

 D
epuis sa création, la Fondation 
MFR Monde a soutenu plus de 
280 projets des MFR en Afrique, 
Asie, Amérique Latine, Océan 

indien et Europe de l’est. Sur l’année 
scolaire 2018-2019, les aides versées aux 
mouvements MFR du monde s’élèvent à 
environ 112 500 euros pour (co-)financer 
des projets dans 15 pays : création de 
MFR, démarrage de nouvelles formations, 
équipements pédagogiques, appuis à la 
structuration des mouvements… 

UNE FONDATION  
QUI DÉVELOPPE SES 
PARTENARIATS EXTÉRIEURS

Soucieuse de pouvoir soutenir plus de 
projets et de diversifier ses ressources, 
la Fondation MFR Monde a développé 
une prospection de financeurs extérieurs. 
Ces efforts ont payé et en 2018-2019, La 
Fondation MFR Monde a reçu des fonds 
de 5 structures pour un montant total  

de 55 000 euros qui ont permis de soutenir 
des projets des MFR du Sénégal, d’Haïti, 
du Benin, du Mali et de Colombie.
Des partenariats institutionnels sont actuel-
lement recherchés avec des structures 
partageant les valeurs du réseau MFR et 
souhaitant s’impliquer dans des initiatives 
de solidarité internationale pour la réussite 
des jeunes ruraux.

LES MFR, RÉSEAU SOLIDAIRE

Mais ce sont avant tout les actions 
solidaires des MFR qui permettent à la 
Fondation de mener à bien sa mission et 
de soutenir les MFR du Monde.
La Journée Mondiale 2019 a de nouveau 
largement mobilisé au sein du réseau. Cette 
journée organisée chaque année depuis 5 
ans est un évènement fédérateur qui permet 
de sensibiliser les jeunes à la solidarité 
internationale, de les informer sur le réseau 
international des MFR et de leur donner la 
possibilité de s’impliquer dans une action 
de collecte souvent formatrice pour eux.
100 % de la collecte remontée à la Fon-
dation est affecté aux projets des mouve-
ments MFR du Monde

DE NOUVEAUX 
LEVIERS DE COLLECTE

En complément des moyens classiques de 
collecte, la Fondation MFR Monde innove 
et se positionne sur de nouveaux outils, 
plus accessibles et ludiques, telles les 
plateformes numériques.

www.lilo.org : En utilisant ce moteur de 
recherche solidaire, les utilisateurs-trices 
peuvent soutenir ‘gratuitement’ les MFR du 
monde. Chaque recherche internet génère 
des gouttes qui seront transformées en 
soutien financier de Lilo à l’association 
choisie.

www.gandee.com : Ce site permet d’orga-
niser des cagnottes solidaires à l’occasion 
d’un anniversaire, un évènement profession-
nel,… Gandee propose un service gratuit 
de cagnotte en ligne et reverse l’ensemble 
des fonds aux associations partenaires dont 
la Fondation MFR Monde.

Pour plus d’information sur les projets des 
MFR du monde soutenus par la Fondation :
www.fondationmfr-monde.org 
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Des parents qui 
accompagnent

Des maîtres de stage 
qui prennent le temps

Des cours 
qui prennent 

appui sur les activités 
professionnelles

9
8
7
6
5
4
3
2

Un travail 
d’équipe à la MFR

MAÎTRE  
DE STAGE OU 

D'APPRENTISSAGE
(ENTREPRISE)

JEUNE
ÉQUIPE 

ÉDUCATIVE 
(MFR)

PARENTS

Organisation de la formation

Les atouts  
de l’alternance

    Acquérir une expérience 

professionnelle

    Faire l’apprentissage  

de la vie sociale

    Développer le sens de 

l’observation et de l’analyse

    Prendre des initiatives

    Accroître ses capacités 

d’adaptation

    Devenir autonome

    Se constituer un  

portefeuille de compétences

    Tisser un réseau de relations

    Trouver un emploi plus 

facilement

Les MFR ont mis en place une 
pédagogie appropriée qui 

articule plusieurs lieux (entreprise/
école), plusieurs temps et plusieurs 
modalités d’apprentissage (pratique/

théorie).

Maison  
parce qu’on y  vit ensemble, en  internat, et que tout  le monde se  

connaît.

Une définition

Une Maison familiale rurale 
est une association 

familiale loi 1901 qui a 
pour objectif  de concourir à 
l’éducation, à la formation 
des jeunes et des adultes, 
à leur insertion sociale et 
professionnelle et de favoriser 
un développement durable  
des territoires où 
l’association est 
implantée. 

Familiale  

parce que les parents 

sont responsables de 

l’établissement.

  
« Maison familiale  rurale »

Des qualifications
variées dans de  
nombreux secteurs 
professionnels :

L’appellation
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2019/2020 3 grandes lignes de force

2 maîtresses
de maison

2 
personnes à
l’entretien 2 secrétaires

1 directeur

1
surveillant/
animateur

12 moniteurs

EN MOYENNE, 
UNE ÉQUIPE MFR C’EST : 

20 salariés pour 140 élèves

Rurale parce  

que le centre de 

formation est souvent  

implanté à la 

campagne.

  
« Maison familiale  rurale »

Une MFR, c’est  
tout à la fois :

 Une association familiale

 Un centre de formation, 
d’éducation et d’orientation

 Un pôle de développement 
et d’animation ancré dans les 

dynamiques 
locales

Des formations 
reconnues : 

Les Maisons familiales rurales 
offrent la possibilité de se former 
en 4e, 3e, 2de, CAP, Bac pro, Bac 
techno, BTS, Licence pro… dans 
de nombreux secteurs (agriculture, 
commerce, mécanique, services 
à la personne…). Les jeunes sont 
accueillis sous statut scolaire par 
alternance, par apprentissage, en 
contrat de professionnalisation ou 
en formation continue.

Des établissements 
à taille humaine : 
Dans l’expression « Maison familiale 
rurale », il y a le mot maison et ce 
n’est pas anodin. Si les Maisons 

familiales sont des établissements 
scolaires, ce sont aussi des lieux de 
vie où l’on apprend tout à la fois à 
connaître les autres et à se connaître 
soi-même. Les effectifs des Maisons 
familiales sont toujours limités. 
L’encadrement, les échanges et le 
suivi des élèves en sont facilités. 

L’apprentissage  
de la citoyenneté : 
Les élèves ne sont pas là seule-
ment pour préparer un diplôme et 
se former à un métier, ils doivent 
aussi apprendre à vivre ensemble. 
Les Maisons familiales proposent 
d’accueillir les jeunes en internat. 
Ce qui favorise l’apprentissage de 
la vie de groupe, l’autonomie et la 
responsabilité.

Les moniteurs qui composent 
l’équipe pédagogique sont des 
spécialistes de l’alternance et 
accompagnent chaque personne 
en formation, durant les cours, 
durant les périodes extrascolaires, 
et pendant les séjours en entreprise.

L’équipe comprend aussi des 
surveillants-animateurs, des secré-
taires, du personnel de cuisine 
(maîtresse de maison) et d’entre-
tien… qui jouent un rôle éducatif  
essentiel dans l’accueil à la MFR  
et la vie résidentielle.

L’équipe de la MFR

Chaque MFR est composée 
d’une équipe de salariés qui 

comprend du personnel éducatif, 
administratif  et de service :

Le directeur d’une Maison familiale 
rurale est l’animateur de l’associa-
tion en étroite collaboration avec le 
président. Sous la responsabilité du 
conseil d’administration, il organise 
le fonctionnement de l’établis-
sement. Par ses fonctions, il est 
en contact permanent avec les 
décideurs du terrain.

350  
formations 
proposées



Gardez 
le contact

UNMFREO
58, rue Notre-Dame de Lorette

75009 Paris

Tél. : 01 44 91 86 86
Fax : 01 44 91 95 45

Courriel : unmfreo@mfr.asso.fr

 WEB

www.mfr.asso.fr

 BLOG

reussirautrement.wordpress.com

FACEBOOK

www.facebook.com/mfr.asso.fr

 TWITTER

twitter.com/unmfreo

 YOUTUBE

www.youtube.com/user/unmfreo


