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Séminaire des MFR à l’Unesco :
L’éducation aux mondes et aux autres, un enjeu de citoyenneté
L’Union nationale des Maisons familiales rurales (MFR) organise, en coopération avec l’Unesco et
dans le cadre du projet européen « Parlez‐vous global ? », le mercredi 16 décembre 2015 de 9h30 à
16h30, un colloque sur le thème de « l’Education aux mondes et aux autres ».
Au programme (voir fichier joint) : débats, échanges de pratiques, tables rondes.
Pour aborder ces questions plus que jamais d’actualité, 250 responsables du mouvement des
MFR et plusieurs organisations nationales et internationales (MRJC, Educasol, CESE, Union
européenne…) interrogeront le métier et les postures des formateurs et feront la promotion de
méthodes pédagogiques originales.
En lien avec le plan « Mobilisation pour les valeurs de la République », Stéphane LE FOLL, Porte‐
parole du Gouvernement et ministre de l’Agriculture, clôturera les travaux.
Depuis l’origine, les MFR développent une approche globale de l’éducation permettant à chacun de
prendre du recul par rapport à ses propres savoirs, de se poser des questions, de développer de la
curiosité, d’apprendre à être solidaire, de prendre en compte la culture de l’autre, de s’engager…
Cette ambition a été réaffirmée dans le nouveau projet du mouvement lors de son congrès en
juillet dernier à Nantes : « réinventer un monde où chacun peut agir ».
Concrètement, tous les adultes impliqués dans cette aventure collective, et pas seulement les
formateurs, portent la responsabilité d’éduquer les jeunes « aux mondes et aux autres ».
Ces sujets (éducation aux médias, au développement durable, mobilité, année de césure…) sont
travaillés quotidiennement par les équipes éducatives, soutenues par le conseil d’administration national
qui en a fait un axe de réflexion important et accompagnées par un réseau de chargés de mission
régionaux. Ce séminaire sera l’occasion de présenter un kit méthodologique à l’attention des MFR.
Leur savoir‐faire dans ce domaine est renforcé par leurs capacités à « agir ensemble », pratique
confortée par l’alternance, formidable pédagogie de la rencontre. L’alternance de séjours en entreprise
et à la MFR permet, en effet, d’organiser, entre les jeunes et les adultes, entre les parents, entre les
maîtres de stage ou d’apprentissage, entre les jeunes eux‐mêmes lors des temps de vie résidentielle, des
échanges et des rencontres riches de sens qui sont autant de fenêtres ouvertes sur l’altérité.
Et comprendre l’autre est le premier pas pour comprendre le monde, les mondes.
C’est le sésame pour que les jeunes puissent se construire comme des hommes et des femmes
libres, doués d’esprit critique et riches de leur culture, puissent se construire comme citoyens capables
d’agir et de s’engager dans leur vie personnelle, sociale et professionnelle pour réenchanter le monde.
Dans une société en proie à la violence et au repli sur soi, il y a urgence à continuer à tracer ce
sillon.
Les Maisons familiales rurales s’y emploient activement en renouvelant leur approche éducative.
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Présentation simplifiée
des Maisons familiales rurales
Chaque Maison familiale est un établissement scolaire qui propose des formations par alternance à
tous les niveaux de l’enseignement professionnel (4e, 3e, CAP, Bac professionnel ou technologique,
BTS…). Les jeunes ou les adultes présents dans les Maisons familiales rurales sont soit des élèves sous
statut scolaire dépendant du ministère de l’Agriculture (50 000), soit des apprentis principalement dans
des formations de l’Éducation nationale (12 000) ou soit encore des stagiaires de la formation
professionnelle continue (33 000).
Les Maisons familiales rurales se caractérisent par leur pédagogie originale et leur approche
éducative singulière. Elles associent la formation générale et la formation professionnelle en étroite
relation avec les réalités du terrain, l’accueil en internat et en petits groupes, le suivi personnalisé des
élèves, l’implication des parents et des entreprises, l’émergence du projet de chacun, le rôle
d’accompagnateur des formateurs…
Chaque établissement est sous la responsabilité d’une association dont les membres sont les
parents qui ont inscrit leurs enfants à la Maison familiale mais aussi des professionnels, des élus ou des
responsables locaux. Dans une Maison familiale rurale, on recense, en moyenne, 170 élèves ou apprentis
et 80 stagiaires de la formation professionnelle (qui ne sont pas tous présents en même temps du fait de
l’alternance – une partie des élèves sont en entreprise pendant que les autres sont à l’école) et 20
salariés. L’établissement compte environ 75 places en internat où l’accompagnement éducatif est
important. Les élèves sont suivis par des formateurs (des moniteurs) qui assurent différentes activités :
enseignement, animation, visites de stage…
Le mouvement des Maisons familiales rurales (MFR) en France regroupe 500 associations réparties
de la façon suivante : 430 associations locales, établissements de formation professionnelle, et 70
associations de fédératives : fédérations départementales et régionales, comités territoriaux pour les
TOM et une Union nationale.
Il existe également des Maisons familiales rurales dans plus de 30 pays à travers le monde.
L’Union nationale française des MFR coordonne les activités du mouvement. Elle a pour objectifs
de :






garantir l’authenticité associative et éducative des MFR,
impulser une politique générale de création de nouvelles MFR et d’ouverture de formations,
proposer une stratégie d’actions pour faire prendre en compte le point de vue des MFR,
représenter le mouvement auprès de différentes instances et administrations,
développer des actions de coopération internationale.

L’Union nationale des Maisons familiales est membre, entre autres, de l’UNAF, du groupe Monde
Rural, du CFSI, de l’AFDI, de Coordination SUD…
Pour en savoir + : www.mfr.fr
http://reussirautrement.wordpress.com/
http://patrickgues.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/les‐mfr‐dans‐la‐presse‐et‐sur‐le‐web
https://www.facebook.com/mfr.asso.fr

