Union nationale des MFR ‐ Communiqué de presse
Paris, le 29 juin 2015

Faire de nos projets une réalité
L’Union nationale des Maisons familiales rurales tiendra son assemblée générale les vendredi 3 et
samedi 4 juillet à la Cité des Congrès à Nantes.
Avec plus de 450 bénévoles mobilisés, les MFR des Pays de la Loire se sont fortement investies pour
accueillir les 2 500 participants dont 200 jeunes et des délégations venues de nombreux pays étrangers :
Philippines, Brésil, Honduras, Argentine, Pérou, Guatemala, Canada…
Ce congrès sera marqué par le lancement d’un nouveau projet, fruit d’une mobilisation de deux ans des
500 associations MFR. Après plusieurs mois d’une démarche participative intense ‐enquêtes conduites auprès
des jeunes, des familles, des maîtres de stage et d’apprentissage investis dans la formation, contributions des
équipes et des conseils d’administration, forums inter‐associatifs en région qui ont regroupé plus de 1000
responsables‐, le mouvement se donne de nouveaux objectifs pour répondre aux transformations sociétales
et préparer l’avenir des générations futures.
Les défis que les Maisons familiales rurales souhaitent relever seront repris le premier jour dans des
espaces de réflexion en présence de nombreuses personnalités :








« Education : une responsabilité humaine et sociétale » avec Jean‐Paul GAILLARD, enseignant‐
chercheur à l’Université de Savoie,
« Jeunesse et citoyenneté » avec François CHEREQUE, président de l’Agence du Service civique,
« L’alternance, un levier de mobilité » avec Jean‐Pierre BOUTINET, professeur émérite à l’Université
catholique de l’Ouest,
« Association et société civile » avec André SOUTRENON, directeur de la Chronique Sociale,
« Ruralités et territoires » avec Christiane LAMBERT, présidente de VIVEA, vice‐présidente FNSEA,
« Entreprendre » avec Jérôme AUTHIER, correspondant régional du Plan Etudiants Pour l’Innovation,
le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE),
« Métiers demain » avec René CASPAR, membre du conseil d’orientation de la Fondation Sol et
Civilisation.

Ainsi, les MFR aspirent à donner à chaque jeune la possibilité de révéler ses potentialités, développer ses
talents, d’accéder à la citoyenneté et d’acquérir une qualification.
Cette priorité en faveur de l’éducation à la citoyenneté, axe essentiel du projet avec la pédagogie de
l’alternance, sera illustrée par l’intervention de Lydia RUPRECHT de l’UNESCO lors de la séance officielle. Cette
contribution introduira un séminaire organisé par les MFR sur ce thème qui aura lieu à l’UNESCO le
16 décembre prochain.
Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, devrait clôturer les travaux du congrès.
Avec son nouveau projet national porté par l’ensemble des MFR, le mouvement entend réaffirmer sa
place d’acteur engagé dans la société civile au service de la jeunesse, des adultes et des territoires, pour « Faire
de ses projets une réalité ».
Information complémentaire : Patrick GUES, patrick.gues@mfr.asso.fr, Tél. : 01.44.91.86.86, www.mfr.fr

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 (49 000), soit des apprentis principalement dans des formations de
l’Éducation nationale (11 000) 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 associations 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

