LES MÉTIERS DES MFR

Moniteur ou monitrice
en Maison familiale rurale

Le moniteur inscrit son action dans un
projet d’éducation et de formation porté par
une association MFR. Au sein d’une équipe,
il contribue à la mise en œuvre de formations
par alternance, à l’accompagnement des
personnes en formation (élèves, apprentis,
stagiaires) et à l’animation de groupes
dont il a la responsabilité. Ses missions le
conduisent à travailler en étroite relation
avec les familles, les maîtres de stage et
d’apprentissage et l’ensemble des acteurs
d’un territoire.

Organisation
de la formation
en MFR

Les conditions
d’emploi en MFR

MAÎTRES DE STAGE
OU D'APPRENTISSAGE
(ENTREPRISE)

Les conditions d’emploi des moniteurs,
comme de tous les personnels des
Maisons familiales rurales, sont régies par
une convention collective nationale.

JEUNE

MONITEURS
(ÉQUIPE MFR)

PARENTS

Conditions
d’engagement

Le perfectionnement
des salariés

Les moniteurs sont embauchés
directement par les Maisons familiales rurales. C’est le directeur
de l’établissement qui choisit ses
collaborateurs et qui les propose au
conseil d’administration. Le président
de l’association contracte l’engagement et signe le contrat de travail.

Les Maisons familiales rurales ont
toujours été attachées à la promotion
des moniteurs dans le cadre de la
formation professionnelle.
Celle-ci se réalise par diverses
voies : plan de formation de la MFR,
droit individuel à la formation (DIF),
congé individuel de formation (CIF),
validation des acquis de l’expérience
(VAE)…

Qualification
pédagogique
Les nouveaux moniteurs, quelle que
soit leur formation initiale, doivent se
former à la pédagogie propre aux
Maisons familiales rurales. Cette
formation pédagogique se réalise
sur deux ans en cours d’emploi. Elle
vise à développer les capacités et
les aptitudes requises pour l’exercice d’une fonction de moniteur
dans un système de formation
alternée.

Temps de travail
et congés
Le moniteur embauché à temps
plein assure une présence annuelle
de 1 599 heures à la Maison familiale.
Ce temps de travail comprend des
heures de face-à-face pédagogique,
des temps de présence et d’animation auprès des jeunes, les visites de
stage, des temps de préparation des
cours, des temps pour participer à
la vie de l’association, aux réunions
des organisations professionnelles…

La durée hebdomadaire du temps
de travail varie de 0 à 44 heures en
fonction des besoins de la formation
des jeunes.
En plus des 30 jours ouvrables de
congés payés annuels, un moniteur à
temps plein bénéficie de 5 semaines
à 0 heures.

Salaire
En application de la convention
collective, le salaire est calculé en
nombre de points résultant de l’addition des éléments suivants :
■■ Le classement dans une grille
en fonction des qualifications,
■■ Une progression d’échelon.

Garanties sociales
Le personnel des Maisons familiales
rurales est inscrit à la Mutualité
sociale agricole. Il bénéficie en outre
d’une caisse de retraite complémentaire et d’un régime de prévoyance
(AG2R).
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Compétences et qualités requises pour exercer ce métier
■■ Posséder, de
préférence, une bonne
connaissance du territoire
dans lequel évolue la
Maison familiale et du
milieu socioprofessionnel
des jeunes en formation
■■ Être obligatoirement
titulaire des titres requis
par la législation
■■ Accepter les spécificités

de la formation alternée
et la vision éducative des
MFR : partage du savoir
avec des co-éducateurs,
prise en compte de la
dimension globale des
jeunes, travail sur l’insertion
professionnelle et sociale

moniteurs un sens aigu
de l’organisation

aptitudes certaines pour
le travail en équipe

■■ Présenter un intérêt
marqué pour les jeunes,
aimer vivre avec eux,
avoir du dynamisme et
des qualités d’animation

■■ Être capable
d’innovation

■■ Faire preuve de
responsabilité. La conduite
d’un groupe en formation
requiert de la part des

■■ Avoir le goût des
relations humaines,
le désir de dialoguer
avec les autres et des

2

■■ Respecter la dimension
associative de la MFR
■■ S’intéresser au
développement local
■■ Avoir le sens de
l’engagement

Profession

moniteur…

Le métier de moniteur
Le moniteur travaille en équipe et exerce un métier spécifique aux Maisons familiales
rurales qui a plusieurs facettes : il est à la fois animateur d’un groupe en formation,
accompagnateur de projet et enseignant…
Accompagnateur d’un
projet dans le cadre d’une
formation alternée
Le moniteur maîtrise les techniques
liées à la pédagogie de l’alternance.
Il tient compte des expériences
personnelles et professionnelles
des élèves acquises durant le
séjour en entreprise. Il met les
jeunes en situation de produire leur
propre savoir et accompagne les
apprentissages plutôt que d’apporter
des connaissances livresques.
Il est attentif à la personnalité et aux possibilités de
chaque apprenant et l’aide à progresser à son rythme.

Facilitateur de la relation maître de
stage ou d’apprentissage/famille/jeune
La relation avec les familles et avec les maîtres de stage
fait partie intégrante de l’activité du moniteur. Il a, en
effet, besoin de connaître chaque élève dans la réalité de
son entreprise et dans son environnement familial. Ces
contacts, rencontres, visites lui permettent de discuter
des types de travaux qui sont confiés au jeune, de la
progression des responsabilités, du projet professionnel.
Par ailleurs, il participe et anime des réunions de parents
et de tuteurs.

Les principales fonctions
d’un moniteur de Maison
familiale rurale

Membre d’une équipe éducative
Chaque MFR est une petite unité par rapport à un
établissement de formation classique. Son fonctionnement
est assuré par une équipe composée d’un directeur et
en moyenne d’une vingtaine de salariés. L’ensemble du
personnel constitue l’équipe éducative.
Celle-ci, sous la responsabilité du directeur, met
en œuvre les orientations définies par le conseil
d’administration de l’association. Chaque moniteur
développe ses compétences en complémentarité et en
étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe
(secrétaire, maîtresse de maison, animateur, homme
d’entretien, surveillant de nuit…).
Les salariés des Maisons familiales rurales, quelle
que soit leur mission, ont un rôle éducatif vis-à-vis des
publics en formation.
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Construction
du projet
professionnel

■ Donner la
possibilité à chacun
de construire son
projet professionnel

Construction

■ Permettre aux
personnelle et
jeunes engagés
identitaire
dans un parcours
de formation de
devenir autonomes,
responsables et
capables de s’insérer
professionnellement et socialement

Professionnalisation
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■ Favoriser la
formation d’hommes
et de femmes de
métier, responsables,
investis dans leur milieu
socioprofessionnel,
capables de s’adapter
et d’entreprendre

moniteur…

Profession

Perspectives
de carrière
Un moniteur peut être amené à prendre des responsabilités, soit au
sein de la Maison familiale, soit en étant mobile géographiquement :
■■ mise en œuvre d’une formation nouvelle,
■■ responsable de filière, de pôle, d’unité de formation,
■■ direction de MFR.

Devenir directeur
Les directeurs sont recrutés parmi les moniteurs titulaires de la
qualification pédagogique. Ils ont au moins deux années d’expérience
au sein des Maisons familiales rurales.
Dans le cadre de sa fonction, le directeur assure principalement quatre
missions principales :
■■
■■
■■
■■

une mission de permanent de l’association,
une mission de relations extérieures,
une mission de gestion de l’établissement,
une mission de formation - animation - éducation.

L’Union nationale des MFR a mis en place un parcours préparatoire
à la fonction de direction, qui se réalise en cours d’emploi, permettant
d’accompagner les moniteurs dans le processus de prise de
responsabilités.
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Pour en

www.mfr.fr

savoir plus

Les différents métiers et la convention collective des MFR sont
présentés sur le site www.mfr.fr dans la rubrique « Offres d’emplois ».
Cette rubrique permet de saisir des C.V. en ligne ou de consulter
les offres d’emplois proposées par le mouvement.

Un

G UYANE

Contact
U N MFR E O
58, rue Notre-Dame
de Lorette / 75009 Paris
Tél. : 01 44 91 86 86
Fax : 01 44 91 95 45

réseau actif

436 associations impliquées dans la formation
de 75 000 jeunes et adultes.

Une

pédagogie : l’alternance

350 qualifications réparties dans 18 secteurs professionnels.
R ÉUNIO N

Un

climat éducatif

Une approche globale de l’éducation dans
des établissements à taille humaine.
GUADELOUPE

MARTINIQUE
IMPRIMERIE DES MFR - 78780 MAURECOURT - 01 39 74 76 49 - MAQUETTE : D. BERNARD - PHOTOS : HERVÉ VINCENT / STEF DEVE HALLEINE / PHOTOTHEQUE MFR - JUILLET 2013

