LES MAISONS
FAMILIALES RURALES

LES MAISONS
FAMILIALES RURALES
DES BOUCHES DU RHÔNE

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

LABEL E3D
INTERNAT, DEMI-PENSION
POSSIBILITÉ DE BOURSES
ET D’AIDES À LA SCOLARITÉ
ET À L’APPRENTISSAGE
PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP :
RÉFÉRENT DISPONIBLE SUR L’ÉTABLISSEMENT

4 MFR PUYLOUBIER
Métiers de la santé
et du social, métiers
de la vente en animalerie
213, avenue Henri Froidfond
13114 Puyloubier
Tél. 04 42 66 32 09
mfr.puyloubier@mfr.asso.fr
www.mfr-puyloubier.com
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Modalités d’inscriptions, conditions d’entrée,
tarifs et indicateurs de réussites sur notre site internet

www.mfr-puyloubier.com
Établissement privé sous contrat avec le Ministère
de l’Agriculture - Centre de formation d’apprentis CFA.
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www.mfr-puyloubier.com

La proximité avec le monde professionnel : les jeunes
évoluent et se forment en partenariat avec les maitres
de stage et/ou d’apprentissage pendant plus de la
moitié de leur parcours et acquièrent ainsi de réelles
compétences.

>

SUIVI PERSONNALISÉ

Métiers de la nature
et de l'environnement
13410 Lambesc
Tél. 04 42 57 19 57
mfr.lambesc@mfr.asso.fr
www.garachon.org

MFR LA ROQUE D’ANTHÉRON
Métiers de Bouche
Métiers du Paysage
13640 La Roque d’Anthéron
Tél. 04 42 50 41 27
mfr.laroque@mfr.asso.fr
www.mfr-laroque.com

L’alternance : une pédagogie qui responsabilise.
Passerelle entre la pratique et la théorie qui s’appuie
sur le vécu du jeune et ses expériences, elle lui permet
concrètement de s’orienter et réussir sa formation
professionnelle et son insertion.
Les valeurs humaines : Un accompagnement éducatif,
un apprentissage à la vie en collectivité avec une
implication souhaitée des parents et des MFR à taille
humaine favorisent l’intégration et le bien-être des
jeunes.
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MFR RHÔNE-ALPILLES
Métiers des services
et de la petite enfance,
métiers du bâtiment,
métiers de l'agriculture
13310 St Martin de Crau
Tél. 04 90 49 17 52
mfr.rhone-alpilles@mfr.asso.fr
www.mfr-rhonealpilles.com

FORMATIONS PAR ALTERNANCE
SCOLAIRE - APPRENTISSAGE

OLE

2 MFR BEAUCHAMP

PUYLOUBIER
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Au sein du Conseil d’Administration, parents et maîtres
de stages / d’apprentissage 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.

6

MAISON FAMILIALE RURALE - CFA

MFR ROUSSET
Métiers du commerce
et de la vente
13790 Rousset sur Arc
Tél. 04 42 66 35 49
mfr.rousset@mfr.asso.fr
www.mfr-rousset.com

E

Intégrer la MFR Puyloubier c’est adhérer à une
association qui gère un établissement à taille humaine
où l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative est à
l’écoute et au service du projet de chaque jeune.

Métiers des services
aux personnes,
métiers de l'administration,
la comptabilité et l'accueil,
métiers de la logistique
13570 Barbentane
Tél. 04 90 95 50 04
mfr.barbentane@mfr.asso.fr
www.mfr-barbentane.com
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LA MFR - CFA PUYLOUBIER

1 MFR BARBENTANE

LES CLÉS DE NOTRE RÉUSSITE

Un esprit d’ouverture : Les jeunes bénéficient de
la dynamique qui anime les MFR (contribution au
développement durable ; mobilités européennes ;
partenariats internationaux ; ouvertures aux mondes
et aux autres…) et prennent ainsi conscience que la
diversité est une richesse et une force.

LA FORCE D’UN RÉSEAU

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

NOS FORMATIONS
ORIENTATION
4e ET 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

SANTÉ - SOCIAL

VENTE EN ANIMALERIE

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.

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.

LES MAISONS
FAMILIALES RURALES

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
• BTS , Etudes supérieures
• Emploi direct en animalerie
comme chef de rayon.

DÉBOUCHÉS
• BTS , Etudes supérieures
• Concours de la santé et
du social
• Création d’entreprises.

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 et 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.

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.

 TS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS
B
SANITAIRE ET SOCIAL Formation par apprentissage
OBJECTIFS
 evenir un professionnel
D
assurant les fonctions de
relation, de communication,
de gestion de la demande
et des besoins des usagers,
d’organisation et d’animation
d’équipe.

DÉBOUCHÉS
• Poursuite universitaire
• Salarié dans différentes structures :
organismes de sécurité sociale,
mutuelles,
• groupes d’assurances, établissements
médico-sociaux et socio-éducatifs,
• secteur des services à la personne.

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.

www.mfr-puyloubier.com

