...
Nos partenaires sont très impliqués dans la
réussite de vos enfants : les tuteurs et tutrices
de stage, les moniteurs et monitrices, ainsi
que vous, parents qui soutenez, écoutez et
encouragez tous les jeunes à réussir leur
projet de vie.

POUR EN SAVOIR +

www.mfr.fr

«L’alternance est un point fort pour l’orientation, l’expérience professionnelle, la prise de responsabilité et la confiance en soi… Elle a permis à
mon enfant de vérifier si l’orientation choisie lui convenait vraiment.»

PROFESSIONNELLE
Nature - Jardins - Paysage - Forêt

Christian et France B, parents d'Émilie

«J’ai repris goût à l’école. Mais au début, c’est un peu dur de rester
toute une semaine à la MFR alors qu’on n’habite pas forcément très loin.
Peu à peu, on se rend compte que les études du soir permettent de
mieux cadrer notre travail, on est aidé. Les activités après les cours sont
variées. Elles permettent de souder le groupe, de se découvrir et de
s’entraider.»
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Maison Familiale Rurale
du Marmandais
Avenue de Graveyron - BP 6
47180 Sainte-Bazeille

Tél. : 05 53 94 40 42
Fax : 05 53 20 83 29
e.mail : mfr.ste-bazeille@mfr.asso.fr

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l'Agriculture

www.mfr-ste-bazeille.org
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de FORMATIONS
CONSTRUIRE SON PROJET
DÉCOUVRIR UN MÉTIER
RÉUSSIR SA VIE
OBJECTIFS
FAIRE DÉCOUVRIR LES TROIS
SECTEURS DE L'AMÉNAGEMENT :

LES COMPÉTENCES VISÉES

Aménager l’espace et
protéger l’environnement

• Caractériser le contexte du site en vue
de l'intervention à mener

• La forêt,
• Les espaces naturels et ruraux,
• Les travaux paysagers.
- Faire acquérir un début de professionnalisation
dans le secteur des travaux paysagers
- Acquérir des expériences de terrain

LA SECONDE PROFESSIONNELLE
S'INSCRIT DANS UN PARCOURS
DE 3 ANS SANCTIONNÉ PAR
UN BAC PRO

Sortie de 3ème
Un goût prononcé pour les activités
extérieures
Un entretien de motivation avec
un moniteur

• Présenter les caractéristiques biologiques
des êtres vivants peuplant le milieu
• Préparer et réaliser des opérations
d'entretien
• Connaître pour les utiliser les matériels
d'entretien
• Acquérir des gestes professionnels
dans le respect des rêgles d'hygiène
et de sécurité

- Construire son projet professionnel

Les conditions d'accès

• Identifier les enjeux et les objectifs
de l'activité ou du chantier

Les stages
Entreprise privée de création et
d’entretien de parcs et jardins.
Organismes publics et collectivités
(SIVOM, PNR, Communes,
Comités départementaux, CPIE,
Centre nature...)
Organismes de la chasse et de
la pêche.
Associations de sauvegarde du
patrimoine, de protection de la
nature.
(Possibilité d'autres lieux de stages)

A l'issue de la formation
Entrée en première puis terminale
Bac Pro :
- Aménagements paysagers
- Forêt
- Gestion des milieux et de
la faune

Nous accueillons vos enfants à partir de 14
ans de la 4ème au Bac pro. Ce qui fait notre
différence c’est la formation par alternance
et la vie résidentielle. Vos enfants sont une à
deux semaines à la MFR, puis deux semaines
en entreprise, soit pour un cycle bac pro 68
semaines de stage dans la profession choisie
et 50 semaines d’école. Le Bac pro se déroule
sur trois ans. La certification BEPA peut être
obtenue en fin de première soit à la fin des
deux premières années du cycle.
Le contrôle continu en formation et quelques
épreuves terminales permettent l’obtention
de l’examen.
L’enseignement est centré sur les disciplines
professionnelles, scientifiques et générales.
La pédagogie active valorise le travail des
jeunes. Vos enfants sont encadrés par une
équipe qualifiée au cœur des réalités éducatives et professionnelles.
La MFR est de petite taille ce qui favorise les
travaux de groupe, la responsabilisation de
chacun et chacune et un suivi individualisé
sur l’évolution du projet professionnel.
La vie en groupe permet l’organisation d’activités d’animation contribuant à l’ouverture
d’esprit, la sociabilité et l’épanouissement
personnel. La MFR invite régulièrement les
parents : Journée Portes Ouvertes, échange
entre parents, témoignages de jeunes, etc.
...

