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Créée en 1956, l’association  de parents d’élèves est devenue Maison familiale en 1962. Elle 

forme les jeunes aux métiers du bois puis se spécialise dans la formation agricole.  

En 1987, pour répondre aux demandes locales, le conseil d’administration décide d’ouvrir 

des formations agricoles pour adultes puis un BTA en commerce, un BTS action commercia-

le et enfin en 1995 un BTA service en milieu rural  devenu aujourd’hui le Bac professionnel 

Services Aux Personnes et Aux Territoires.  

Depuis sa création, la MFR s’est toujours adaptée aux besoins de son territoire afin de ré-

pondre aux demandes des jeunes en formation, des parents mais aussi des entreprises  

 

 

 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 

 

La MFR a développé un système pédagogique original : sur le terrain, le temps du "faire" et 

de "l’action", à l'école le temps de la "réflexion" et de "l'analyse". Ce qui nous a permis 

d'acquérir un savoir faire dans la pédagogie de l'alternance pour faire le lien entre l'école et 

l'entreprise, en associant étroitement la formation générale et professionnelle en assurant 

un suivi individuel de chaque élève. 

L’HISTOIRE L’HISTOIRE DEDE  LALA  MFRMFR  

 Nathalie LE NAOUR 
  Maître de stage et administratrice de la MFR 

 

"Etre administratrice à la MFR de St PHILBERT, c’est gérer                   
l’établissement. Notre regard de parents et de professionnels nous 
permet de donner des orientations favorisant la réussite et l’insertion 
professionnelle des jeunes en formation". 

    LA LA PÉDAGOGIEPÉDAGOGIE  DEDE  L’ALTERNANCEL’ALTERNANCE  



SERVICES SERVICES AUXAUX  PERSONNESPERSONNES  ETET  AUXAUX  TERRITOIRESTERRITOIRES  

3 3 ANNÉESANNÉES, 2 , 2 DIPLÔMESDIPLÔMES, 1 , 1 PARCOURSPARCOURS  

 

 Obtenir une certification BEP (V) et le BAC professionnel (IV) 

 Préparer une poursuite de formation (BTS, formation professionnelle…) 

 Construire son projet professionnel et Prendre confiance  

 Permettre l’insertion professionnelle (20 semaines de stage par an). 

  Assurer des responsabilités  

 S’ouvrir aux autres et au monde (possibilité de stages à l’étranger) 

 Bénéficier d’un accompagnement individualisé  

    - tutorat à la MFR 

    - tutorat en structures de stage 

 

 Expression Française 

 Education Socio-Culturelle 

 Histoire - Géographie 

 Documentation 

 Anglais et Culture étrangère 

 Education Physique et Sportive 

 Mathématiques 

 Biologie-Ecologie 

 Physique-Chimie 

 Informatique 

 Caractéristiques et besoins des 
populations 

 Activités de services sur un territoire 

 Organisation d’intervention de 
 services aux personnes  

 Communication 

 Accompagnement des personnes 

 Action professionnelle 

 Module d’adaptation professionnelle  
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LES LES MATIÈRESMATIÈRES  ENSEIGNÉESENSEIGNÉES  
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LES DEBOUCHESLES DEBOUCHES  

 Enseignement supérieur :  

    BTS DATR  (Développement et animation des territoires ruraux) 

BTS  ESF  (Economie sociale et familiale) 

BTS Tourisme  

BTS  SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaire et social) 

    Licence Pro management des services de proximité / animation 

Formations à l’animation... 

 

 Après concours et formation : 
 

    Aide-soignant -  Auxiliaire de puériculture -  Infirmier - A.M.P (Aide médico psychologique) 

    Moniteur- éducateur -  Educateur spécialisé - BP JEPS (Formation animateur)… 

 

  Vie professionnelle :  
 

    Aide à domicile -Employé de collectivité - Assistante maternelle  

    Agent de Développement local - Auxiliaire de vie sociale - Animateur ... 

 

LE LE CURSUSCURSUS  DUDU  BACBAC  PROPRO  SAPATSAPAT  



Un des objectifs de l’association est aussi de proposer aux élèves de la MFR une 

"ouverture sur l'Europe". 

Cette "ouverture" permet aux jeunes en formation de monter et participer à des projets 

culturels : Voyage d’étude, stages à l’étranger dans le cadre  du programme LEONARDO, 

échanges européens par le biais du programme COMENIUS. 

Ces projets permettent un enrichissement professionnel et personnel 

 Découverte de nouveaux horizons professionnels et culturels 

 Gestion et organisation de projets 

 Polyvalence et adaptabilité  

Le voyage d'étude a un but pédagogique, grâce à celui-ci les élèvent pratiquent l'anglais,   

découvrent des sites leur permettant  d'illustrer certains aspects de leur formation 

De plus ils pratiquent des activités différentes, visitent des lieux touristiques et artistiques, 

s’ouvrent à d'autres modes de vie, rencontrent des citoyens Européens. 

Les élèves découvrent leurs propres capacités d'adaptation et d'autonomie, apprennent à 

être positifs et tolérants face à la nouveauté et à être acteur lors des activités afin de tirer 

profit de tous les apports proposés lors de ce voyage. 

VOYAGE VOYAGE D’ÉTUDED’ÉTUDE  

LES LES PROGRAMMESPROGRAMMES    

LÉONARDO & COMENIUSLÉONARDO & COMENIUS  

La MFR travaille sur des échanges avec des 

pays Européens  afin de sensibiliser les jeunes aux 

cultures différentes et de promouvoir la mobilité :  

  - Stages à l’étranger financés par l’Europe (LEONARDO) 

  - Echanges Européens (COMENIUS) 
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OUVERTURE OUVERTURE SURSUR  LL''EUROPEEUROPE  
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LA LA VIEVIE  RÉSIDENTIELLERÉSIDENTIELLE  

La MFR offre aux étudiants la possibilité de travailler dans un   cadre différent. " Trouver sa 

place au sein d’un groupe, être acteur de la formation" sont des valeurs travaillées aussi 

pendant les temps de vie résidentielle. 

 

 Etudes accompagnées  

 Possibilités de travailler au CDI 

 Animations socio-éducatives 

 Sorties extérieures (bowling, cinéma, patinoire…) 

 Participation aux tâches ménagères  

 Journée à thèmes  

 

  

Atelier « cupcakes » 

Journée d’intégration 

Action professionnelle  

Thème « solidarité » 


