les maisons familiales rurales

des bouches du Rhône
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MFR Barbentane

Métiers des services aux personnes,
Métiers de l'administration,
la comptabilité et l'accueil

Intégrer la MFR Eyragues c’est intégrer un établissement à taille humaine où l’ensemble de
l’équipe pédagogique et éducative est à l’écoute
de chaque jeune.

13790 Rousset sur Arc
Tél. 04 42 66 35 49
mfr.rousset@mfr.asso.fr
www.mfr-rousset.com

Au travers du Conseil d’Administration, parents et maîtres de stages
investis dans l’association, s’engagent pour définir les différentes
orientations de notre Maison. La convergence de nos énergies réunies assure à nos jeunes un avenir radieux au travers de leur réussite
professionnelle. Nous vivons notre engagement avec conviction et
plaisir pour la réussite de tous et l’épanouissement de chacun.
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2 MFR Beauchamp

13310 St Martin de Crau
Tél. 04 90 49 17 52
mfr.rhone-alpilles@mfr.asso.fr
www.mfr-rhonealpilles.com

13630 Eyragues
Tél. 04 90 94 14 95
mfr.eyragues@mfr.asso.fr
www.mfr-eyragues.com
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MFR La Roque d’Anthéron

Métiers de Bouche

13640 La Roque d’Anthéron
Tél. 04 42 50 41 27
mfr.laroque@mfr.asso.fr
www.mfr-laroque.com

MFR Lambesc

Métiers de la nature
et de l'environnement

13410 Lambesc
Tél. 04 42 57 19 57
mfr.lambesc@mfr.asso.fr
www.garachon.org
4

MFR Rhône-Alpilles

Métiers des services et de la petite
enfance, métiers du bâtiment,
métiers de l'agriculture

Métiers de l'élevage canin et
félin, métiers de l'agriculture
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Avignon

La Maison Familiale
Rurale est un
moyen de faire
des rencontres,
de créer des liens
et de rentrer dans
la vie active pas à
pas. Nos relations
"élèves formateurs"
sont beaucoup plus
fortes que dans un système scolaire classique. La MFR est une
étape sentimentale et une leçon de vie importante qui restera pour
nous, et pour beaucoup, plus qu’un bon souvenir.

Élèves de 3ème
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MFR Puyloubier

13114 Puyloubier
Tél. 04 42 66 32 09
mfr.puyloubier@mfr.asso.fr
www.mfr-puyloubier.com
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F o rm a t i o n s
p a r a l ter n a n c e

Métiers
de l'élevage
canin et félin
Métiers
de l'agriculture
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Salon de Provence

Aix-en-Provence 4

5

Des valeurs humaines
Notre éducation repose sur un effort collectif qui implique
les parents dans la formation de leurs enfants.

La responsabilité partagée
Nous voulons encadrer les jeunes dans un réseau de maîtres
de stage ou d’apprentissage et d’intervenants spécialisés.

Une capacité d’initiative

420 MFR réparties sur toute la France.
80 ans d’expérience de la formation par alternance.
70 000 jeunes et adultes formés chaque année.

Châteaurenard
Noves

Graveson

Route de Gra
veson

EYRAGUES

Cavaillon

MFR
BEAUCHAMP

BEAUCHAMP

Domaine de Beauchamp
Route de Graveson
13630 Eyragues
Tél. 04 90 94 14 95
Fax 04 90 92 86 32
mfr.eyragues@mfr.asso.fr

Vers Saint-Remy-de-Provence

N43.842572/E4.828141

Établissement privé sous contrat d'association avec le Ministère de l’Agriculture

L’alternance, véritable passerelle entre théorie
et pratique, permet à chaque jeune de construire de
manière concrète leur projet professionnel.

LA FORCE D'UN RÉSEAU

Marseille

Avignon

Barbentane

les maisons
familiales rurales,
Le moyen de réussir
autrement

Ainsi, nous proposons des formules novatrices qui
conduisent les jeunes vers la réussite. Par cet engagement
commun, nous offrons aux jeunes la possibilité de
construire eux-mêmes leur avenir.
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Arles

Métiers de la santé
et du social, métiers
de la vente en animalerie

temoignages d'élèves

Beauchamp

MFR Rousset

Métiers du commerce
et de la vente

13570 Barbentane
Tél. 04 90 95 50 04
mfr.barbentane@mfr.asso.fr
www.mfr-barbentane.com

La MFR Eyragues

Maison Familiale Rurale

Suivi personnalisé
Erasmus +

Internat, demi-pension
Possibilités de bourses nationales et départementales

www.mfr-eyragues.com

www.mfr-eyragues.com
www.mfr-13.com

les maisons familiales rurales

LES FORMATIONS

LES CONDITIONS D’ENTRÉES
orientation

FILIÈRE AGRICULTURE

4e et 3e de l’Enseignement Agricole

Certificat Technicien Agricole (CTA)

Déterminer son orientation professionnelle en entrant
dans le monde du travail grâce aux stages.
Domaines professionnels : Animal / Aménagement
et valorisation de l'espace / Vente-Accueil
débouchés
Poursuite d’études :
• Formations par apprentissage
• CAP, CAPA
• 2nde Technologique 2nde Professionnelle

Formation donnant droit aux aides à l’installation. Niveau IV
Pour devenir chef d’exploitation, ouvrier qualifié ou responsable de
production.
Ex : polyculture/élevage, maraîchage, arboriculture, agritourisme…
Formation adulte en 10 mois ou en apprentissage 2 ans.
débouchés
• Chef d’entreprise agricole : obtention de la capacité
professionnelle agricole pour l’installation aidée
(DJA, prêt à taux réduits…)
• Salarié de l’agriculture (second du chef d’exploitation,
responsable de production, ouvrier hautement qualifié)
• Technicien agricole et animateur du monde rural

Certiphyto
Formation adulte et professionnelle obligatoire pour toute personne qui
utilise, conseille, vend et distribue des produits phytosanitaires.

	FILIÈRE ÉLEVAGE CANIN ET FÉLIN
BAC PRO en 3 ans Conduite et Gestion d'une Entreprise
du secteur Canin et Félin (CGECF)
Ex : Éleveur de chien ou de chat, éducateur canin, maître chien,
débouchés
Poursuite d’études :
• BTS
• Concours niveau IV
• Responsable d’élevage canin ou félin
• Ouvrier hautement qualifié en éducation, dressage,
technicien-conseil
• Commercial d’entreprises de vente d’aliments pour animaux
   • Auxiliaire vétérinaire

Certificat de Capacité destiné à l'exercice
des activités liées aux Animaux de compagnie
d'espèces Domestiques option chien et/ou chat (CCAD)
Fonction d’Eleveur Canin Formation de 3 jours. Certificat requis pour
les personnes voulant exercer des activités liées aux animaux de
compagnie.

LE MOYEN DE
RÉUSSIR AUTREMENT

www.mfr-eyragues.com

Entretien du jeune, en présence de sa famille avec la direction.
Evaluations et Étude du projet de chacun.
4e et 3e (14 ans révolus au 31/12)
Sortir des classes de 5e ou de 4e
BAC PRO (en 3 ans)
Sortir de 3e, 3e EA, seconde
Pré stage obligatoire de 15 jours en Élevage Canin
pour une entrée en BAC PRO

CTA
CAP minimum, trouver un Contrat d’apprentissage

PARTICULARITÉ
• La MFR de Beauchamp, comme son nom l’indique, dispose
d’un environnement privilégié qui s’étend sur 3 hectares.
• Elle dispose d’un terrain d’éducation canine
pour les formations BAC PRO
• Elle organise chaque année, en mai,
sa “Fête des Métiers du Chien“

