
Agenda
• Rencontres des prescripteurs 

ROUSSET   19/10/2017 à 9h30

LA ROQUE D’ANTHERON  16/11/2017 à 9h30

• La course des couleurs à  la MFR 

    de ST MARTIN de CRAU             15/11/2017 à 13h30.

 
• Journée mondiale des MFR 23/11/17

• Journée Portes Ouvertes  17/03/ 2018
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C’est la rentrée  pour les 
MFR qui  accompagnent  
tous ces jeunes vers le 
«réussir autrement»
Ce sont l’ensemble des acteurs, 
membres des équipes pédagogiques 
et éducatives, administrateurs parents 
qui ont accueilli début septembre 
plus de 1000  jeunes en formation en 
alternance sous statut scolaire, plus de 
250 apprentis et  quelques candidats 
en contrats de professionnalisation. 
L’occasion pour chaque élève ou apprenti 
inscrit en formation de pouvoir bénéficier 
des spécificités de ces établissements de 
formation :  
•  Le personnel des MFR accompagne 

chaque jeune  individuellement vers un 
projet professionnel et personnel abouti.

•  Les maîtres de stage et d’apprentissage les 
préparent à s’insérer dans les meilleures 
conditions dans le monde du travail.

•  Les résultats sont satisfaisants en terme 
de réussite aux examens (84%, 640 jeunes 
présentés à l’ensemble des examens du DNB 
au BTS) et d’insertion professionnelle (72% des 
180 jeunes en démarche de recherche d’emploi 
à 7 mois  et une insertion de 92% à 3 ans)

Les élèves ou apprentis ont intégré une 
formation dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’environnement, des services aux personnes et 
aux entreprises et de l’artisanat.
L’occasion pour chaque candidat inscrit sur une 
formation de bénéficier aussi :
     Du lien entre la théorie et la pratique (l’alternance) 

qui donne du sens  à la formation suivie,
     D’un internat qui le prépare  à la vie collective, la 

vie en société, qui l’ouvre vers l’autre, les autres…
     De parents et de professionnels engagés qui 

définissent la politique de la MFR afin que chaque 
jeune puisse bénéficier d’une formation de qualité 
et en phase avec les exigences des secteurs 
professionnels sur lesquels les MFR dispensent de la 
formation.

Et tout ça pour en faire de bons professionnels 
et citoyens de demain. 
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Focus sur...
Fédération Départementale des 
MFR des Bouches du Rhône. La vie 
associative au cœur des ambitions.
  
La fin d’année scolaire 2016/2017 a vu naitre la commission vie associa-
tive de la Fédération Départementale composée de membres des conseils 
d’administration et des équipes qui travaillent sur : Comment accompagner 
chaque  famille pour qu’elle participe davantage à la vie de  la MFR dans 
laquelle est inscrit leur enfants?
A ce titre, les participants se sont réunis 3 fois pour : 
Faire les constats et envisager des actions afin d’améliorer la participation 
des parents. 
Produire une plaquette de communication « Une autre famille, réussis-
sons ensemble autrement » à destination des parents. Celle-ci donne des 
exemples de participations possibles au sein des MFR. 
Construire une planification des actions à mettre en place pour que les 
familles aient  connaissance de toutes les informations, toutes les par-
ticipations possibles, afin de s’investir davantage au sein de la MFR. 
Elaborer un questionnaire à destination des familles pour recenser les 
volontés d’investissement des parents. 
Tous ces outils ont été mobilisés à cette rentrée et la commission en 
fera le bilan pour apporter encore quelques améliorations et des pro-
longements. Des réunions de nouveaux administrateurs et la réali-
sation d’un support présentant  le contexte associatif des MFR et 
du réseau  devrait compléter les actions mises en 
œuvre par cette commission. 
Commission associative et  active de surcroit…

Bienvenue 
à la  nouvelle 
Présidente de 
la Fédération 

Départementale 
des MFR 13. 

Brigitte CONSTANT
C’est le 15 juin 2017 à la MFR 
d’EYRAGUES,  qu’ont été élus les 
nouveaux membres du bureau de 
la Fédération Départementale des 
Bouches du Rhône.

Présidente : Brigitte CONSTANT 
Vice-Présidente : Jocelyne 
GAZZANO
Secrétaire : Christophe BRUGUIER

Trésorier : Franck DIVITO
Membres : 

    • Laurence CONSTANTI
    • Christophe MOULIET

    • Jean PAUL ZUNINO
    • Andrée GARCIA

Accompagnés de 13 membres du 

Conseil d’administration, tous  œuvrent 
pour fédérer les 7 MFR du département, 
déterminer les actions à mettre en œuvre 
pour favoriser, accompagner, développer 
ce réseau…  

Actuel


