les maisons familiales rurales

des bouches du Rhône
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MFR Barbentane

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

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

tÉmoignages d'élèves
Nous sommes rentrées à la MFR en BEPA Secrétariat
Accueil. Nous avons évolué pendant trois ans en
situation professionnelle, ce qui nous a permis d’être
davantage autonome et prêt à affronter la vie réelle. A
présent nous sommes en bac pro en alternance, la vie
en collectivité nous a permis d’approfondir notre côté
relationnel. Les formateurs sont à l’écoute des problèmes
scolaires et extra-scolaires. C’est un environnement chaleureux et convivial. La MFR est
vraiment une expérience à vivre.

Métiers de l'élevage canin et félin,
métiers de l'agriculture
13630 Eyragues
Tél. 04 90 94 14 95
mfr.eyragues@mfr.asso.fr
www.mfr-eyragues.com
3

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

Métiers de la nature
et de l'environnement

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

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

4 MFR Puyloubier

Avignon

1
2

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

7
3

Arles
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13114 Puyloubier
Tél. 04 42 66 32 09
mfr.puyloubier@mfr.asso.fr
www.mfr-puyloubier.com

Maéva et Ludivine - Bac Pro TCVA

Salon de Provence

Aix-en-Provence

5

Lyon

F o rm a t i o n s
pa r a lt e r n a n c e

Métiers
de la santé
et du social
Métiers
de la vente
en animalerie
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PUYLOUBIER

Le Tholonet
Pourrières

Rousset

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
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.

Vers St
Maximin

A8

Gardane

Fuveau

Nice

MFR
PUYLOUBIER

Trets

213, avenue Henri Froidfond
13114 Puyloubier
tél. 04 42 66 32 09
fax 04 42 66 34 58
mfr.puyloubier@mfr.asso.fr

N43.523134/E5.677453

Suivi personnalisé
Erasmus +

Des valeurs humaines

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

Émilie et Cynthia - Bac Pro SAPAT

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

Aix-en-Provence

Marseil
le

Nous sommes élèves de Terminale ST2S, nous suivons
toutes les deux le même parcours depuis trois ans au
sein de la MFR. Grâce à ce système de formation par
alternance, nous avons pu acquérir une expérience
professionnelle. La MFR est une deuxième famille au
sein de laquelle chacun apprend à se construire avec
des valeurs essentielles, par la vie en collectivité. La
MFR nous aide aussi à atteindre des objectifs scolaires
et professionnels qui pouvaient auparavant nous semblaient difficilement réalisables. Enfin, l'équipe pédagogique, par sa disponibilité et
ses nombreux conseils, nous apporte un soutien précieux. Réussir autrement par la
formation en alternance, c'est recevoir un enseignement adapté qui nous ouvre de
nombreuses portes dans la vie professionnelle.

MFR Rhône-Alpilles

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

ne
Aubag

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

Sis
ter
on

La MFR Puyloubier

2

Puyloubier

MFR Rousset

Métiers du commerce
et de la vente

les maisons
familiales rurales,
Le moyen de réussir
autrement

Rians

1

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

Maison Familiale Rurale

Internat, demi-pension
Possibilités de bourses nationales et départementales

www.mfr-puyloubier.com

www.mfr-puyloubier.com
www.mfr-13.com

les maisons familiales rurales

LES FORMATIONS
orientation

4e- 3e de l’Enseignement Agricole
Formation générale et technologique pour valider un choix
d’orientation par des stages en entreprises.
objectifs
Découvrir par la voie de l’alternance son orientation
professionnelle.
débouchés
• CAP
• Bac Pro

	METIERS DE SERVICES
	CAPA Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
objectifs
Découvrir la diversité des activités et des structures liées
à l’accueil, la vente et aux services à la personne.
débouchés
• Poursuite d’études vers un bac pro, Certificat de
spécialisation d’Assistante Vétérinaire.
         • Emploi direct en PME.

METIERS DU commerce
BAC PRO Technicien Conseil Vente en animalerie (TCVA)
Formation scolaire et par apprentissage
formation scolaire menée en 3 ans après la classe de 3e
objectifs
Gérer un rayon en animalerie, encadrer une petite équipe
de vendeurs animaliers, créer la relation commerciale.
	Débouchés
• Pousuite d’études en BTS Commerce.
• Emploi direct en animalerie comme chef de rayon.

Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
Formation scolaire et par apprentissage

	Objectifs
• Contribuer au bien-être des personnes dans les actes de la vie quotidienne,
• Coordonner et animer des équipes.
• Participer au développement du territoire et mener des projets.
	Débouchés
• BTS
• Concours de la santé et du social
• Création d’entreprises.

BTS Economie Sociale et Familiale
Formation par apprentissage

objectifs
Gérer, animer, informer et agir sur le quotidien des personnes.
débouchés
Poursuite d’études en Diplôme d’Etat de Conseillère
en économie sociale et familiale
Emploi direct dans les structures de services en tant que
Technicien en Economie Sociale Familiale.

LE MOYEN DE
RÉUSSIR AUTREMENT

www.mfr-puyloubier.com

	Formation Continue
Diverses actions de formation à destination des entreprises
et de leurs salariés peuvent être conduites dans le domaine :
• Des services Aux Personnes : Personnes âgées, Personnes
handicapées, Petite enfance ; Aide à Domicile.
• Des Services Aux Entreprises : Informatique, secrétariat,
communication.

LES CONDITIONS D’ENTRÉES
Pour toutes les formations : sur dossier et entretien
avec le directeur ou le formateur responsable.
BAC PRO : Sortir de classe de 3e ou être titulaire d’un CAP
BTS : Etre titulaire d’un baccalauréat
Obtenir un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
avec une entreprise du secteur.

PARTICULARITÉS
La MFR de Puyloubier se situe dans un environnement
naturel exceptionnel au pied de la Sainte Victoire
propice aux études et aux activités physiques.
Les locaux sont récents et parfaitement adaptés à la
pédagogie de l’alternance et à la vie résidentielle.

