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Une pédagogie adaptée
L'alternance des MFR associe étroitement les temps de formation en milieu
socio-professionnel et les temps de formation à l'école.
Formation en alternance : 55% de stages, 45% de cours à la M.F.R.
Lieux de stage (A titre indicatif) : Restauration, Ecole maternelle, Garagiste,
Magasin de vêtements, Salon de coiffure, Salon d’esthétique, Parfumerie,
Menuiserie, ébénisterie, Fleuriste, Secrétariat, Restauration rapide, restaurant,
restauration collective.

Les cours
Français, Anglais, Histoire - Géographie, Mathématiques, Education
socioculturelle, EPS, Semaine de la santé & à la sexualité, Physique, Chimie
Biologie, Ecologie, Outils informatique et de la communication
mais aussi de nombreuses activités pédagogiques : sortie à Verdun, découverte
de CFA, Sortie VTT...

Les personnes impliquées
Les maîtres de stage font bénéficier l'élève de leur expérience.
L'équipe des formateurs utilise les réalisations des élèves en entreprise pour
apporter les connaissances théoriques et générales.
La famille joue pleinement son rôle éducatif. Elle est associée aux travaux de son
enfant mais aussi à la vie de l'établissement.

En stage
Chaque élève bénéficie d'un accompagnement tout au long de ses stages :
Définition des objectifs de stages, Rencontre maître de stage / formateur / élève,
Réajustement des objectifs, Bilan de stage.

En classe
Présentation à l'école du lieu de stage et des activités, mise en évidence des
connaissances pratiques et théoriques acquises, des progrès à réaliser, des points
forts et des points faibles.

Le tutorat

La formation par alternance à la MFR

L’alternance permet à l'apprenant de renouer avec le système éducatif.
A la MFR l'élève bénéficie d'un suivi individualisé.
Les stages offrent aux jeunes des réponses concrètes à leurs attentes.
L’alternance facilite l'apprentissage des responsabilités, du respect de
l'autre, de l'autonomie et de la collectivité.
La MFR favorise l'ouverture culturelle par de nombreuses activités.
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Recherche par l'élève d'informations liées au terrain de stage et aux thèmes étudiés en cours,
Restitution des informations recueillies,
Mise en commun et intégration des données dans le cours.
Elaboration du cours par les formateurs à l'aide des informations des élèves.
Des cours théoriques.

Des semaines à thèmes
Le travail des élèves s'organise autour d'un thème de référence. Par exemple : La semaine de la
santé…

Des interventions extérieures
En plus des cours dispensés au sein de l'établissement, les élèves bénéficient de compléments
d'informations sous la forme d'interventions de professionnels. Par exemple : Finance et
pédagogie,

Des visites d'études
Pour introduire ou clôturer un thème étudié en cours, de nombreuses visites sont organisées.
A titre d'exemple :
Visite de l'usine de traitement de l'eau, Visite d’une salle de musique amplifiée (la cartonnerie),
Visite du Mémorial de Verdun..

Pour qui ?
Pour tout élève sortant de 5ème ou 4ème (générale, SEGPA, Agricole…).

Aides financières

Contactez nous !

Possibilité de bourse de l’Enseignement Agricole.
Il existe d’autres aides (prime d’entrée, prime d’internat…). Etude au cas par cas.

Informations

La formation par alternance à la MFR

Implication de l'élève dans son apprentissage

MFR, 11 place de la gare, 08300 Lucquy
Tél : 03.24.72.09.62, www.mfrlucquy.com
Accès direct par le train, arrêt Amagne Lucquy
- 25 minutes de Charleville-Mézières
- 25 Minutes de Reims

Accès par l’autoroute

- Sortie 14 en provenance de Charleville-Mézières
- Sortie ZI en provenance de Reims

Union nationale des MFR : www.mfr.asso.fr

