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Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

Une pédagogie adaptée
L'alternance des MFR associe étroitement les temps de formation en milieu socioprofessionnel et le temps de formation à l'école.
Formation en alternance sur 2 ans: 60% de stages, 40% de cours à la M.F.R.
Lieux de stage liés aux services aux personnes : Crèche / Halte garderie, Maison de
repos, Maison de retraite, Ecole maternelle, Centre de loisirs, Centre de vacances,
Cantine scolaire, Restaurant d'entreprise…
Lieux de stage liés à l’accueil ou à la vente : Magasins de proximité, Vente directe à la
ferme, Marchés locaux, Supermarchés et hypermarchés (rayon produits frais), Petite
hôtellerie, Chambres / tables d'hôtes, Villages de vacances, Accueil en mairie,
Associations…

Les cours
Modules généraux : Histoire géographie, Mathématiques, Informatique, Biologie,
Français, EPS, Anglais.
Modules professionnels : Structures, Communication – Animation, Alimentation –
Cuisine, Autonomie des personnes, Cadre de vie, Vente, MIP, Langue des signes.

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.
Élaboration du cours par les formateurs à l'aide des informations des élèves.
Cours théoriques.

Des animations réalisées par les élèves
Dans le cadre des cours, les élèves sont amenés à réaliser des animations. Par exemple :
Animation dans un foyer pour handicapés, repas de Noël, animation auprès de Personnes
Âgées et d’enfants...

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 : Esthéticienne,
Communauté de communes des Crêtes Pré Ardennaises, Diététicienne, Conférence sur les
différents moyens de paiements, Intervention sur l’allaitement, initiation à la langue de signes.

Des visites d'études
Pour introduire ou clôturer un thème étudié en cours, de nombreuses visites sont organisées.
A titre d'exemple :
visite de la lingerie de l'hôpital, visite d’une cuisine centrale, visite guidée d'une grande
surface...

Pour qui ?
Pour tout élève sortant de 3ème (générale, SEGPA, Agricole, …) ou tout autre CAP(a)

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

