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# données clés du Mouvement

430

7500

Répartition géographique des MFR
(SOURCE : BASE DE DONNÉES UNMFREO - FÉVRIER 2022)
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FR Auvergne-Rhône-Alpes

1.Maranhao, Para - 2. Rio Grande Do Sul, Santa Catarina, Parana

NOTRE MOUVEMENT

QUI SONT LES MFR ?
Notre raison d’être : proposer aux jeunes un modèle de formation par alternance
pour s’élever, réussir et s’intégrer pleinement dans la société et le monde du travail.
Notre mission
Former les jeunes, développer leur savoirêtre, leur citoyenneté, et leur permettre
d’exercer un métier dans lequel ils pourront
s’épanouir, telle est la mission que se donne
chaque MFR. Les maîtres de stage ou
d’apprentissage sont des partenaires à part
entière des MFR et le temps en entreprise
est véritablement considéré comme de la
formation. Les moniteurs, le nom donné
aux formateurs en MFR, sont chargés de
faire le lien entre les activités professionnelles et les cours, ils doivent donc avoir
une bonne connaissance des entreprises.
À travers l’accompagnement au projet de
chacun, l’ambition visée est l’insertion
sociale et professionnelle des alternants,
qu’ils soient jeunes en formation initiale
ou adultes dans le cadre de la formation
professionnelle continue.

Notre organisation
430 associations MFR en France forment
par alternance chaque année plus de
100 000 personnes de la classe de 4e aux
formations supérieures dans 18 secteurs
professionnels. Chaque MFR est gérée
par une association loi 1901, autonome,
intégrée dans son environnement territorial, économique, social et humain. Les
membres de l’association sont majoritairement des familles mais aussi des
professionnels et responsables locaux qui
souhaitent s’engager dans la formation
des personnes et le développement de
leur territoire. Cet engagement associatif

familial et local est la pierre angulaire du
mouvement. Alors qu’une MFR, entité à
taille humaine, regroupe en moyenne 160
jeunes, ce sont plus de 500* adultes qui,
dans chaque association, s’investissent
dans leur accompagnement.

Notre Histoire,
notre légitimité
Les Maisons familiales rurales du xxie siècle
sont l’aboutissement d’une expérience
originale conduite dans un village du Lot-etGaronne dans le Sud-Ouest de la France en
1935. Cette année-là, quelques agriculteurs
inventent une formation adaptée pour
compenser un système scolaire classique
qui ne répond pas aux besoins de leurs
enfants et de leur métier. L’initiative est
un succès et engendre rapidement de
nombreuses demandes. Deux ans après, en
1937, ces familles intéressées et motivées
se réunissent en assemblée générale
et décident d’acheter un bâtiment pour y
installer leur « école ». Elles se groupent en
association, en prennent la responsabilité,
embauche un formateur : la première
Maison familiale est ainsi née !

Notre ambition pour les
territoires et la société
Par leur positionnement rural depuis leur
origine, les MFR font le pari d’une offre
de formation par alternance y compris
jusqu’au supérieur, permettant des
parcours d’épanouissement personnel

100%

DES MFR
CERTIFIÉES
QUALIOPI

et professionnel au sein des territoires,
nourris par la rencontre, par les échanges
en France et ailleurs.
La finalité est de permettre à tous les
alternants, stagiaires ou apprentis de
réussir, d’intégrer le monde des adultes
et de trouver leur place dans la société du
xxie siècle, finalité réaffirmée par l’engagement de l’ensemble du mouvement
des MFR dans une démarche de labellisation RSO (Responsabilité Sociétale des
Organisations).

Notre engagement
à l’international
22 fédérations MFR françaises sont
actuellement en partenariat avec 23
mouvements MFR dans le monde. Ces
actions internationales s’inscrivent et sont
portées dans le projet du mouvement
français. Les MFR dans le monde (plus de
200 en Afrique et dans l’Océan Indien et
près de 80 en Amérique Latine) apportent
une vraie contribution au développement
des territoires et du pouvoir d’agir des
jeunes et des adultes par leurs actions
de formation par alternance en milieu
rural et l’accompagnement à l’insertion
professionnelle et à l’entreprenariat.

*En moyenne : 160 familles adhérentes par asso
ciation + 300 maîtres de stage + 18 administrateurs
élus + une équipe de 18 salariés + de nombreux
responsables professionnels, associatifs, élus
intervenant ponctuellement dans la formation.

LABEL RSO-ISO 26000

POUR 2023

95%

DES MFR AUDITÉES
+ DE 9 MFR SUR 10
LABÉLISÉES
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N OTR E SAVO I R-FA I R E

FAIRE ALLIANCE
GRÂCE À L’ALTERNANCE
La pédagogie de l’alternance propre aux MFR implique la mise en œuvre d’un savoir-faire
partagé entre différents partenaires et grâce auquel la formation prend tout son sens.
Les MFR instaurent avec les jeunes
mais aussi les adultes partenaires de
la formation (entourage proche avec en
premier lieu les parents, les professionnels
associés), une relation bienveillante. Elles
cherchent à faire alliance avec eux.
Il n’y a pas de jugement. Le ressort de cette

105 000
PERSONNES FORMÉES

relation est toujours la réussite. La MFR
accueille le jeune et travaille avec lui son
projet professionnel grâce à l’alternance
pour qu’il prenne confiance et améliore
ses résultats scolaires. La contribution
des professionnels est fondamentale, ils
apportent leur savoir-faire et donnent du
sens aux apprentissages, tout en assurant
parfois une perspective d’embauche au
sein de leur entreprise.
Ils sont maîtres de stage, maîtres d’apprentissage ou tuteurs des jeunes en entreprises… Sans eux, l’alternance n’existerait

250000
FAMILLES ET
PROFESSIONNELS
ASSOCIÉS
À LA FORMATION

pas. Ils sont les référents « métiers » pour
les jeunes mais leur action est plus large :
humaine et sociale.

N OTR E SAVO I R-FA I R E

INSTAURER LA CONFIANCE
ENTRE PARTENAIRES
Les MFR partent du postulat qu’il faut changer la relation avec l’école,
en partageant les clés de la réussite avec les parents, mais également l’ensemble
des parties prenantes de la formation.
Pour accompagner le projet d’un apprenti
ou plus globalement d’un alternant quel que
soit son statut, il est important aux yeux des
MFR d’assurer une relation étroite entre
les différents partenaires qui interviennent
dans l’éducation. Les MFR mobilisent au
quotidien tous les acteurs engagés dans
la formation autour d’un projet partagé
reposant sur certains piliers :
Le principe de coéducation avec les
familles et les adultes impliqués en cohésion autour du jeune.
■

■
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Le développement et la promotion de

la personne. Les MFR accompagnent au
mieux chaque individu dans son projet et
selon ses possibilités. Elles s’appuient sur
tous leurs partenaires pour y parvenir.
Le « savoir-vivre ensemble » et l’ouverture aux autres et au monde. À travers la
vie résidentielle (chaque MFR dispose d’un
internat), la place donnée au groupe et les
activités culturelles… L’éducation des jeunes
et l’apprentissage de la citoyenneté tiennent
une place importante dans les MFR.
■

■ La responsabilisation des élèves ou
des apprentis tant à l’occasion des séjours

en entreprise qu’à la MFR. Les activités
confiées aux jeunes doivent leur permettre
de progresser, d’acquérir de l’autonomie, de
s’impliquer et de prendre progressivement
des responsabilités.
■

La mobilité. Les expériences de mobilité

des jeunes, des moniteurs, des maîtres de
stage ou d’apprentissage à travers l’Europe
et le monde, développées au sein des MFR,
permettent aux personnes en formation et
à leurs familles de s’ouvrir sur de nouvelles
réalités socioprofessionnelles et donc de
renforcer leurs compétences.

90000
1000
700

La formation des acteurs
du mouvement

heures de formation
soit près de

L’ANFRA (Association Nationale pour la Formation
et la Recherche pour l’Alternance), dont les actions
sont mises en œuvre par le CNP-R (Centre national
pédagogique et de Ressources) et l’Union nationale,
est l’association qui accompagne la
formation des salariés des MFR (formation
pédagogique initiale des moniteurs,
formation des directeurs, perfectionnements,
Licences, Masters...)

salariés formés par an,
dont :

moniteurs et plus de 70 directeurs.

10,8 M€
5 368
817
23

Europe + MFR :
l’addition gagnante

de budget

europe.mfr.fr

Agir pour que les jeunes puissent être dès
aujourd’hui les acteurs de leur territoire, ouverts
sur l’Europe. Différents programmes européens
permettent la mise en œuvre des projets au sein
des MFR, dont le plus connu est le programme
Erasmus+ qui organise la mobilité, mais
pas que !

5000
127
100

visiteurs uniques

minutes d’interviews vidéo cumulées

mobilités de jeunes

mobilités du personnel

Europe

développeurs Erasmus

Notre Média Vraiment
Tout Terrain « MVT »
mvt.mfr.fr

MVT ce sont des articles aux contenus multiples
et aux formes variées pour plus de dynamisme,
qui mettent en lumière des actions innovantes, des
points de vue éclairants sur la jeunesse et
la formation dans les territoires !

média publiés

La Fondation MFR Monde
fondationmfr-monde.org

Fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) qui
s’engage depuis 1996 à cofinancer la création et le
fonctionnement de centres de formation organisés
selon les principes des Maisons familiales rurales.
La Fondation MFR appuie des acteurs locaux qui
souhaitent développer des actions de formation
pour les jeunes dans les zones rurales, sur le
modèle des MFR.

12
100000€
pays accompagnés en 2021

d’aide attribués
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N O S F O R M AT I O N S

À CHACUN SON STATUT
L’expertise de formation des MFR touche tous les publics ; aussi bien auprès des
plus jeunes, en formation initiale (dès la classe de 4e), qu’en formation continue pour
adultes. Intervenant dans 18 secteurs professionnels, les MFR apportent des solutions
de formation et une pédagogie en phase avec l’évolution des métiers et de la société.

FORMATION INITIALE
Les MFR proposent
aux jeunes, deux statuts
par alternance
Dans le cadre d’un parcours éducatif
classique, la formation initiale permet de
suivre un cursus scolaire
diplômant basé sur l’acquisition de compétences
essentielles à l’exercice
d’une activité professionnelle. La formation
initiale implique un fort
investissement de la part de l’étudiant, tant
sur les temps à la MFR que sur les temps
en entreprise dans le cadre de la formation
par alternance afin d’être opérationnel sur
le marché du travail.

1

Les formations scolaires par alternance sous contrat avec le ministère de
l’Agriculture : les MFR sont une composante
importante de l’enseignement agricole dont
l’originalité est de réunir quatre partenaires
principaux (enseignement agricole public,
enseignement agricole privé catholique
(CNEAP), les MFR et
l’UNREP). Ces composantes sont rassemblées sous une bannière
commune : « L’Aventure
du vivant ».

2

Les formations sous contrat d’apprentissage pour les diplômes du ministère
de l’Agriculture également, mais aussi
d’autres ministères (Éducation Nationale,
Jeunesse et Sports, Santé).

FORMATION CONTINUE
Une offre structurée
destinée aux salariés et
demandeurs d’emploi
La formation continue permet à un salarié
ou demandeur d’emploi de développer ses
compétences ou d’en acquérir de nouvelles
afin de contribuer à son employabilité. À
l’aide du compte personnel de formation
(CPF) ou conseil en évolution professionnelle (CEP), ou dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation, la formation continue permet à chaque salarié, demandeur
d’emploi ou indépendant, de poursuivre ce
cheminement, de garantir son employabilité
ou de se reconvertir.

42 800

32 000

80%

60%

3%

MFR

ENSEIGNEMENT
AGRICOLE

ÉDUCATION
NATIONALE

Taux d’élèves internes par type d’établissement
La vie résidentielle participe souvent de la pédagogie des MFR dans le cadre
d’un projet d’éducation globale principalement avec un public jeune.

31 000

+25%
2018

2020

2021

Évolution des effectifs MFR
en formation professionnelle continue

N O S F O R M AT I O N S

18 SECTEURS PROFESSIONNELS

Les MFR ouvrent à une multitude de métiers au sein de 18 secteurs professionnels...
■ Accueil, tourisme,
animation
■ Agriculture, élevage
■ Alimentation,
bio-industries
■ Aménagements paysagers,
jardins, espaces verts

6

■ Bâtiment, bois
■ Commerce, vente, magasinage, transport
■ Comptabilité, secrétariat,
gestion, bureautique,
informatique
■ Électricité, électronique

■ Élevages spécialisés, soins
aux animaux, aquaculture
■ Environnement, faune
sauvage, espace rural
■ Forêt
■ Horticulture, arboriculture
■ Hôtellerie, restauration

■ Mécanique, maintenance,
conduite, équipements
■ Métiers du cheval
■ Sécurité
■ Services aux personnes,
santé, social
■ Viticulture, œnologie

FICHE 1

FORMATION SCOLAIRE
PAR ALTERNANCE
+0,5%
44 100 ÉLÈVES
EN 1 AN

Le statut scolaire par alternance réservé aux MFR dans
le cadre de l’enseignement
agricole permet au jeune de
bénéficier de différents stages
tout au long de son cursus
pour consolider son projet, et
son CV. Ce statut est accessible dès les classes de 4e 3e

en MFR (sur un rythme 50 %
école / 50 % stage), à condition d’avoir atteint l’âge de
14 ans avant le 31 décembre
suivant la rentrée scolaire.
44 092 élèves se forment
en MFR dans les métiers du
monde rural.
Les formations Services aux

personnes font partie intégrante de l’enseignement agricole : 222 MFR proposent des
formations à 11 183 jeunes.
Les diplômes CAPa Services
aux personnes et vente en
espace rural (SAPVER) et Bac
Pro Services aux personnes et
animation dans les territoires
(SAPAT) constituent l’offre
principale de formation dans
un secteur fortement pourvoyeur d’emplois.

15 397 9 467

JEUNES EN CLASSE
DE 4e-3e [+9,5%]

JEUNES DANS
DES FORMATIONS
ÉLEVAGE*

Une spécificité MFR
Le statut scolaire par
alternance permet aux jeunes,
dès 14 ans, de bénéficier
de stages en entreprise
tout au long de leur cursus
depuis la classe de 4e.

Répartition des effectifs par secteur pro sur 5 ans

* Formation élevage : agriculture, métiers du cheval, canin félin, aquaculture

3% Métiers
du cheval

4,7%

Aménagements
paysagers, jardins,
espaces verts

Répartition des effectifs dans les formations
scolaires par alternance 2021/2022

6% Commerce,

vente,
25000
magasinage,
transport

25000

TERMINALE
6 107

20000

15000

20000
17,4%
Agriculture,
élevage
3e
10 559

PREMIÈRE
7 103

TERMINALE
104
5000

BTSA 2
685
BTSA 1
579

0

BTSA

PREMIÈRE
178

SECONDE
8 192
CAPA 2
2 245
CAPA 1
3 257

SECONDE
245

BAC
TECHNO

BAC
PRO

CAPa

4e
4 838

4e-3e

ANNÉE «2021»
Classe
de 3e
10559
3e annéeClasse
de 4e
4838

35,5%

4e/3e par alternance,
seconde GT,
orientation,
insertion

2e annéeCAPA 2
2245
CAPA 1
3257
1er année

15000

10000

10000

AUTRE*

5000

0

BAC
27,1% Services
PRO
aux 2personnes, santé, social
6107
*AUTRES :
BAC
PROsauvage,
1
«2021»
1,9% Environnement, faune
espace rural
7103
1,6% Élevages spécialisés,
soins aux animaux, aquaculture
2ND PRO
1,2% Mécanique, maintenance,
conduite, équipements
8192
0,5% Forêt
0,4% Horticulture, arboriculture
0,4% Accueil, tourisme, animation
0,3% Viticulture, œnologie
0,1% Comptabilité, secrétariat, gestion, bureautique, informatique
0,1% Alimentation, bio-industries

2021
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FICHE 2

FORMATION
PAR APPRENTISSAGE
18400 APPRENTIS

+80%
EN 5 ANS

+21%
EN 1 AN

Les MFR ont été largement
associées par le ministère
du Travail aux réflexions qui
ont mené à l’écriture de la loi
du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir
AUTRES*
professionnel, entrée en vigueur
au 1er janvier 2019. En France
6,2% Hôtellerie,
restauration

depuis quelques années, le
Répartition par secteur professionnel
regard évolue positivement sur
Apprentissage 2021/2022
l’apprentissage. Les chiffres
records du nombre d’apprenAUTRES*
tis le montrent. Les MFR s’en
17,2% Commerce, vente,
magasinage, transport
félicitent. Mais ce n’est pas
6,2% Hôtellerie,
encore suffisant, ces métiers
restauration
17,2% Commerce, vente,
manuels
accessibles
par la 6,5% Alimentation,
magasinage,
transport
14,7% Agriculture,
voie professionnelle scolaire bio-industries
AUTRES*
élevage
ou par apprentissage doivent
17,2% Commerce, vente,
7,7% Aménagements
6,5% Alimentation,
magasinage, transport
devenir plus14,7%
attractifs
pour
Agriculture,
paysagers, jardins,
bio-industries
6,2% Hôtellerie,
élevage
espaces
verts
attirer encore davantage restauration
de
7,7% Aménagements
14,4% Mécanique,
jeunes capables de prendre
la
9,4% Bâtiment,
L’apprenti
signe
un
contrat
6,5%
Alimentation,
paysagers, jardins,
maintenance,
conduite,
14,7%
Agriculture,
bois
bio-industries
relève de tous ces artisans qui
verts
avecespaces
une entreprise
qui
équipements
élevage
10,4% Services
partiront14,4%
bientôt
à la retraite.
Mécanique,
aux personnes,
Bâtiment,
7,7% Aménagements
devient son9,4%
unique
lieu
maintenance,
conduite,
La plupart des MFR organisent
santé, social
bois
paysagers, jardins,
équipements
d’apprentissage en milieu
verts
10,4% Services
aujourd’hui la mixitéespaces
des sta*AUTRES :
aux personnes,
14,4% Mécanique,
professionnel pour toute
2,4% Métiers du chevalmaintenance, conduite,
santé, socialtuts au sein de leurs classes9,4% Bâtiment,
bois
*AUTRES
:
2,3%
Accueil,
tourisme,
animation
la durée de sa formation,
(mêlant ainsi des jeunes sous
équipements
Accueil, tour
2,4% Métiers du cheval
Services
1,7%10,4%
Électricité,
électronique
en dehors
temps
aux
personnes,
2,3%des
Accueil,
tourisme, animation statut scolaire et des appren1,5% Comptabilité, secrétariat, gestion, bureautique, informatique
Agriculture, é
social arboriculture
1,7% Electricité,
électronique
tis), mais pour les diplômes
1,5%santé,
Horticulture,
de formation
à la MFR.
*AUTRES :
1,5% Comptabilité, secrétariat, gestion,
bureautique,
informatique
Alimentation
1,3%
Forêt
hors ministère de l’Agriculture,
2,4% Métiers du cheval
L’apprenti
unearboriculture
1,5%reçoit
Horticulture,
0,8%animation
Viticulture, œnologie
2,3%
Accueil,
tourisme,
seule la voie de l’apprentissage
Aménageme
1,3% Forêt
0,8% Environnement, faune sauvage, espace rural
1,7% Electricité, électronique
rémunération
de laœnologie
part
0,8% Viticulture,
est possible en MFR dans
le
0,7%
Élevages
spécialisés,
soins
aux
animaux,
aquaculture
Bâtiment, bo
1,5% Comptabilité, secrétariat, gestion, bureautique, informatique
paysagers, jardins,
espacesespace
verts rural)
0,8% Environnement,
faune sauvage,
deAménagements
son employeur.
0,4% Sécurité
cadre de
la formation initiale.
1,5% Horticulture, arboriculture
Commerce, v
0,7% Elevages spécialisés, soins aux animaux, aquaculture
1,3% Forêt
0,4% Sécurité
0,8% Viticulture, œnologie
Comptabilité
0,8% Environnement, faune sauvage, espace rural)
3 Electricité, él
0,7%
Elevages
soinspour
aux animaux,
aquaculture
Répartition des apprentis par diplômes 2021/2022
Répartition
des effectifs
les autres
diplômes6000
2021/2022
6000 spécialisés,
0,4% Sécurité
3e année
Elevages spé
énagements paysagers, jardins, espaces verts
e
2 année
2
3

Qu’est ce que
l’apprentissage ?
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FICHE 3

FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
42800 STAGIAIRES +25%
*AUTRES :
2,4% Métiers du cheval
2,3% Accueil, tourisme, animation
1,7% Electricité, électronique
1,5% Comptabilité, secrétariat, gestion, bureautique, informatique
1,5% Horticulture, arboriculture
1,3% Forêt
0,8% Viticulture, œnologie
0,8% Environnement, faune sauvage, espace rural)
0,7% Elevages spécialisés, soins aux animaux, aquaculture
0,4% Sécurité

EN 1 AN

9,5 MILLIONS D’HEURES RÉALISÉES

Les MFR ont développé un
savoir-faire en matière de
formation et de promotion
professionnelle et sociale
des adultes. Certaines MFR
se sont spécialisées dans ce
domaine, d’autres mettent
e n œ u v re d e s a c t i o n s
de formation continue en
fonction des opportunités
locales. Elles répondent aussi
aux sollicitations des entre-

prises ou des organisations aux formations agricoles restauration (triplement des
professionnelles.
(9 138 stagiaires et 1,5 mil- effectifs) et de la mécanique
*AUTRES :
Les Bilans pédagogiques
(effectifs multipliés par 5).
2,4% Métiers duet
chevallions d’heures de formation
2,3% Accueil,
tourisme,réalisées,
animation soit +14% par rapfinanciers remontés
en 2021
BÂT
1,7% Electricité, électronique
révèlent une forte de hausse port à 2019), et aux formaHÔTELLE
1,5% Comptabilité, secrétariat, gestion, bureautique, informatique
de l’activité de 1,5%
formation
conti-arboriculture
tions du secteur services aux
Horticulture,
1,3%
Forêt(+38 %)
nue sur l’année
2020
personnes (+25 %). On note
SANITAIRE ET S
0,8% Viticulture, œnologie
Les MFR sont connues pour
en lien avec la crise sanitaire aussi une explosion de la
0,8% Environnement, faune sauvage, espace rural)
demande
dans
les métiers
du
qui a entraîné 0,7%
un mouvement
leur agilité et leur capacité MANAG
Elevages spécialisés,
soins aux
animaux,
aquaculture
Sécurité
important de 0,4%
reconversions
commerce et de la distribuà répondre aux besoins de
CRÉ
professionnelles. Ce mouve- tion, du bâtiment (doublement
formation «tout au long de DÉVELOPPEM
la
ment a bénéficié notamment des effectifs), de l’hôtellerie-

L’évolution constante
des métiers

vie» sur les territoires, dans
une période où ils progressent
toujours (reconversion,
perfectionnement...).

Répartition des heures par secteur
AGRICULTURE - ÉLEVAGE - FORÊT
PÊCHE ET AQUACULTURE
CHEVAL ET ACTIVITÉ HIPPIQUE
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
AGROÉQUIPEMENT
BÂTIMENT -BOIS- TRAVAUX PUBLICS
COMMERCE - DISTRIBUTION
HÔTELLERIE - RESTAURATION - TOURISME
INDUSTRIE
MÉCANIQUE
SANITAIRE ET SOCIAL - SERVICE À LA PERSONNE
PRÉVENTION - SÉCURITÉ
COMPTABILITÉ - GESTION
MANAGEMENT - RESSOURCES HUMAINES
SECRÉTARIAT - INFORMATIQUE
CRÉATION ET REPRISE D'ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT
LANGUES
REMISE À NIVEAU
ORIENTATION - VAE ACCOMPAGNEMT
AUTRES

BÂT

HÔTELLE

HEURES

SANITAIRE ET S

Répartition des heures par niveau
NIVEAU 6 À 8

1%

NIVEAU 2

5%

MANAG

Commerce - Distribution
0
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- INFORMATIQUE
Agriculture
- Elevage
- Forêt
CRÉATION
ET REPRISE
D'ENTREPRISE
Pêche
et
aquaculture
DÉVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT
Cheval et activité LANGUES
hippique
Aménagement
REMISEpaysager
À NIVEAU
Agroéquipement
ORIENTATION - VAE
ACCOMPAGNEMT
Bâtiment -Bois- Travaux AUTRES
publics
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32%
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ORI

24%

NIVEAU 3

24

38%

NIVE

NIVEAU 4

Accueil,
tourisme, animation 423
EFFECTIFS
Répartition
des38%
effectifs
par niveau
Agriculture,
élevage
2705
NIVEAU
4
NIVEAU 5
Alimentation,NIVEAU
bio-industries
1190
6 À 8 2%
NIVEAU 2 0%
Aménagements
paysagers, jardins
Bâtiment, bois 1732
Commerce, vente,
21%magasinage, tra
NIVEAU 5
Comptabilité,
secrétariat, gestion,
41%
NIVEAU 3
Electricité, électronique
305
36%
Elevages spécialisés,
soins
aux
ani
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NIVEAU 4
NIVE
Environnement, faune sauvage, es
Forêt 245
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N O S R É S U LTAT S

CULTIVONS LES RÉUSSITES
Les résultats aux examens
Pour les diplômes du ministère de
l’Agriculture, les jeunes bénéficient tout au
long de leur cursus du contrôle continu
en cours de formation (CCF) qui compte
pour une grande partie de leur évaluation.
Les candidats présentés par les MFR aux
examens (en fin de terminale) obtiennent
de très bons résultats (voir tableau
ci-dessous). Les taux sont excellents
également pour les apprentis des MFR se
présentant aux examens des diplômes des
autres ministères.

87%

DE RÉUSSITE AU
DIPLÔME NATIONAL
DU BREVET

ENVIRON 7000 JEUNES
DIPLÔMÉS CHAQUE ANNÉE

Le devenir des jeunes après
l’obtention de leur diplôme
Chaque année, le ministère de l’Agriculture
diligente une enquête sur le devenir à
court terme des sortants diplômés de
l’enseignement agricole. Sans surprise,
le taux d’emploi est en lien direct avec le
niveau de diplôme (voir tableau ci-dessous).
Ainsi, un diplômé de BTSA aura en moyenne
plus de chances de trouver un emploi qu’un
jeune sortant de CAPa, 7 mois après son
examen.
Pour les diplômes du ministère de
l’Agriculture comme pour ceux des autres

92%

DE RÉUSSITE AUX
EXAMENS DU MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

PHOTO : VINCENT OLIVEAU / WALT

92,8%

APPRENTIS

89,1%

100%
91,2%
92,9%

Bac Pro
BEPA
BTSA
CAPa

92,8%
93,5%
77%
97%

ministères, les secteurs les plus porteurs
ÉLÈVES
92,4%
affichent des taux d’emploi proches
Bac Pro
92,1%
de 100 % y compris pour les diplômés
Bac Techno
94,8%
de CAP. De façon générale, l’alternance
BEPA
92,9%
assure une meilleure employabilité, quel
BTSA
75,5%
que soit le diplôme, comparativement à
CAPa
96,1%
l’enseignement professionnel à temps
Situation au 1er février 2021 des diplômés de BTS MFR du ministère de l'Agriculture
plein.

TOTAL Gal

92%

Situation au 1er février 2021 des diplômés de MFR du ministère de l’Agriculture
7 mois après l’examen en juin 2020, échantillon de 5 101 répondants diplômés

● Sans emploi ● Stagiaire de la formation
professionnelle continue
● Sans emploi et à la
recherche d'un emploi
● Apprenti(e)
0,3%
● En service civique
ou volontariat

BTS

LE BATEAU
DE L’ALTERNANCE
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ADULTE

Bac Pro
BTSA
CAPa

PRÈS DE 16 000 DIPLÔMÉS
CHAQUE ANNÉE

2,3%

8,7%

2,5%
3,3%

4,6%
11,6%

3,7%
5,7%

4,9%

24,6%

BAC
PRO

ge dans un CFA)

Taux de réussite des candidats
de MFR aux examens du ministère
de l’Agriculture - juin 2021

19,6%
20,2%

CAP

29,2%

2,8%
14,3%
19,7%

22,4%

19,4%

● Élève,
étudiant(e)

35,2%
45,2%

● En emploi

Les MFR soutiennent avec leurs partenaires de
l’association WALT le bateau « Captain Alternance »
Elève,
étudiant(e)
En emploi
(CDD, CDI,
Intérim, contrat de professionnalisation, CUI-CIE, Parcours emploi compétences,...)
En service civique ou volo
et son
skipper
Kéni Piperol
qui prend
le départ
CAP
476
233
322
46
402
93
de la Route du Rhum 2022.
29,2%

2,8%

24,6%

5,7%

CONFIANCE
Je l’entends encore me dire « Maman j’ai eu une super
note, tu te rends compte c’est la première fois que ça
m’arrive ! » J’ai trouvé ça fabuleux. (...)
Il faut faire confiance à ses enfants, tout simplement ».

Valery & Charlotte,
MÈRE ET FILLE, MFR DE FÉROLLES

<<< RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TÉMOIGNAGE SUR MVT

PLUS-VALUE

Par nature tous les profils sont différents et donc
les besoins en formation ne sont pas uniformes.
S’adapter à une expérience professionnelle,
c’est je pense, notre plus-value.»

Cyril Valette,
DIRECTEUR DE LA MFR DE BALAN

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TÉMOIGNAGE SUR MVT >>>

J’estime que les voyages, seule,
sont la meilleure façon de
grandir et d’ouvrir son esprit. »
Océane,
BTS TOURISME À LA MFR D’ANNECY

MOBILITÉ

<<< RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TÉMOIGNAGE SUR MVT

SE TROUVER

Je crois que le fondement de notre métier est là :
permettre à chacun de trouver qui il est vraiment,
et de l’accompagner sur ce chemin-là. »
Juliette Souvay-Rodrigues,
MONITRICE ET ANCIENNE VEILLEUSE DE NUIT À LA MFR DE HADOL

RETROUVEZ
L’INTÉGRALITÉ
DU TÉMOIGNAGE
RETROUVEZ
L’INTÉGRALITÉ
DU TÉMOIGNAGE
SURSUR
MVTMVT
>>>
>>>
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+de 350

QUALIFICATIONS

DANS 18 SECTEURS PROFESSIONNELS

490

ASSOCIATIONS
réparties sur tout
le territoire

92,8%

NOTRE MOUVEMENT>>> P.2
NOTRE SAVOIR-FAIRE>> P.4
NOS FORMATIONS>>>>>
P.6
BEPA
NOS RÉSULTATS>>>>>> P.10

96,8%
CAPA

92,6%
62 500

JEUNES
Bac Pro
en formation
scolaire
ou par apprentissage

S
E
R
F
F
I
CH
CLÉS

2022

99,2%
42 800

STAGIAIRES
en formation
Baccontinue
Techno

SUIVEZNOUS !
SITE INTERNET

»

www.mfr.fr

Union nationale des MFR
58, rue Notre-Dame de Lorette - 75009 Paris
Tél. : 01 44 91 86 86 - Fax : 01 44 91 95 45
Courriel : union@mfr.asso.fr

MVT

LE MÉDIA VRAIMENT TOUT TERRAIN DES MFR

www.mvt.mfr.fr

89,6%
BTSA

92%

DE RÉUSSITE AUX
EXAMENS

Total général
FACEBOOK

www.facebook.com/mfr.asso.fr

TWITTER

twitter.com/unmfreo

YOUTUBE

www.youtube.com/user/unmfreo

INSTAGRAM

www.instagram.com/mfr_officiel

