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Internat, demi-pension
Bourses nationales - Aides régionales
Établissement sous contrat avec le Ministère de l'Agriculture
Antenne du CFA des MFR du Languedoc - en convention avec le CNFPT
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NOS CONVICTIONS

des valeurs humaines

Nous voulons promouvoir une éducation
qui donne la priorité à la solidarité, qui développe
le sens des responsabilités et la participation
des familles dans la formation de leurs enfants.

la responsabilité partagée

Nous voulons réunir les compétences d’une équipe
pédagogique motivée, de parents engagés,
d’un réseau de maîtres de stage ou d’apprentissage
et d’intervenants spécialisés.
Nous voulons permettre à chacun de réussir
et refuser des formules standards qui
conduisent trop de jeunes à l’échec.
Nous voulons faciliter l’engagement
l’
local,
le travail en commun, le développement
économique et social de nos territoires.

MFR Saint-Hippolyte-du-Fort

24, route d’Alès
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 66 71 53 05
www.mfr-sainthippolytedufort.com

Les Maisons Familiales Rurales sont des centres de
formations associatifs qui délivrent des diplômes nationaux
reconnus et qualifiants.
Les jeunes et les familles qui s’inscrivent à la MFR
recherchent un système éducatif performant et différent :
les formations en alternance
alternanc leur permettent d’accéder
à une formation solide et à une insertion professionnelle
sociale et culturelle

une capacité d’initiative
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MFR PETITE CAMARGUE

Réalisation : Zou Maï 04 66 80 00 22
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4, Zone Artisanale - Les Codes Bas
30210 Castillon du Gard
Tél. 04 66 37 09 32
www.mfr-pontdugard.com
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www.mfr-gallargues.com

QUELQUES CHIFFRES
500 associations

réparties sur toute la France

75 ans d’expérience de la formation par alternance
70 000 jeunes et adultes formés chaque année
80% de réussite aux examens
(moyenne Gard 2014)

4e et 3e de l’Enseignement Agricole

CAP Petite Enfance

Aider le jeune à déterminer son projet professionnel et
le réconcilier avec l’école par l’intermédiaire de stages

OBJECTIFS DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Faire découvrir progressivement des voies professionnelles
et élaborer un premier parcours de formation.
• Faire acquérir des connaissances générales et
méthodologiques
• Développer la confiance en soi, la volonté, l’esprit d’initiative,
l’autonomie

POURSUITE D’ÉTUDES : CAP- CAPA- BAC PRO
en voie scolaire ou en apprentissage,
Seconde générale ou professionnelle

FORMATION PAR ALTERNANCE

17 semaines d'école / 20 semaines de stages non rémunérés
par an en moyenne
Une immersion professionnelle réelle dans différentes
entreprises de la 4e à la 3e dans les domaines suivants :
• Accueil / vente
• Hygiène, sécurité, confort : service à la personne
• Artisanat, activités de loisirs
• Restauration traditionnelle
• 2 stages d’orientation dans des secteurs choisis par l'élève
Le diplôme national du brevet (DNB) série professionnelle
s’obtient par contrôle continu et épreuves terminales.

INSCRIPTIONS
• Par voie scolaire : entretien de motivation avec la
Directrice de la MFR en présence des parents, sur
rendez-vous à partir de février.
• Par apprentissage : Accompagnement à la recherche
d’un contrat d’apprentissage.
Prendre rendez-vous avec le responsable Apprentissage.
Possibilité de bourses nationales et d'aides régionales.

• Acquérir des compétences pour l’accueil et la garde des
jeunes enfants
• Contribuer à son éducation
• Assurer le bien-être et la sécurité de l’enfant

LES MÉTIERS ET LES DÉBOUCHES

• Concours : Auxiliaire de puériculture- ATSEM • Poursuite d’études : Bac Pro SAPAT - Bac ASSP
• Insertion professionnelle directe : Assistante maternelle agrée
Aide de puériculture - Aide à domicile - Animation

FORMATION PAR ALTERNANCE

420 h par an en contrat d'apprentissage
• Post 3e : Formation de 2 ans
• Après un CAP, BEP ou + : Formationd'unan(modulesprofessionnels)
Contrat d'apprentissage avec un employeur du secteur privé ou
public, accueillant des enfants de 0 à 6 ans : école maternelle,
crèche, halte-garderie, jardin d’enfants…
Le CAP s’obtient par contrôle continu.

CAPA SAVER - Services d'Aide et
de Vente en Espace Rural
OBJECTIF DE LA FORMATION

• Domaine du service à la personne : aide à domicile, maison
de retraire, accueil de jour, rééducation, cantine scolaire,
centre de loisirs, écoles maternelles…
• Domaine de l’accueil et de la vente : petite hôtellerie,
chambres d’hôtes, campings, commerces de proximité…

LES MÉTIERS ET LES DÉBOUCHES

• Poursuite d’études : Bac Pro SAPAT, Bac Pro Commerce,
Aide Médico-psychologique, animateur gérontologie, ADVF
• Insertion professionnelle : Agent de service hospitalier ou de
collectivité- Aide à domicile- Animateur -Agent de tourisme
et de loisirs - Vendeur
• Concours : Moniteur éducateur, Aide-soignant

FORMATION PAR ALTERNANCE

Formation en voie scolaire dont 20 semaines de stage non rémunérés
ou en apprentissage.
Le CAPA s’obtient par contrôle continu et épreuves terminales.

Bac Pro SAPAT - Services aux
Personnes et aux Territoires

LA MAISON FAMILIALE RURALE

OBJECTIF DE LA FORMATION

UN CLIMAT DYNAMIQUE ET ACCUEILLANT

• Contribuer au bien-être des personnes
dans les actes de vie quotidienne
• Coordonner et animer des équipes
• Participer au développement du territoire
et mener des projets

LES MÉTIERS ET LES DÉBOUCHES

• Concours : Auxiliaire de puériculture - Aide-soignant
- Infirmier- Moniteur éducateur - Éducateur spécialisé - Éducateur de jeunes enfants
• Poursuite d’études : BTS Économie Sociale et
Familiale, BTS Services et Prestations du Secteur
Sanitaire et Social, BTS Développement Animation
des Territoires Ruraux, Aide médico-psychologique,
BPJEPS, Animateur en gérontologie- Aide de vie familial - Titre Responsable de secteur
• Insertion professionnelle : Aide de puériculture
Agent de service hospitalier - Aide à domicile
Animateur

FORMATION PAR ALTERNANCE

2nde - 1ère - Terminale
15 jours de stage - 15 jours de formation
Acquérir des pratiques professionnelles en entreprise
15 à 18 semaines par an :
• par voie scolaire (stages non rémunérés)
• par contrat d'apprentissage proposé en 1ère et Terminale
avec un employeur du secteur privé ou public :
crèche - école maternelle - maison de retraite
structure à caractère social
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques à la MFR :
• Modules professionnels : Soins, Hygiène, Sécurité des
personnes, Techniques d’animation…
• Modules généraux
Le Bac Pro s’obtient par contrôle continu et par épreuves terminales

c'est aussi

Notre établissement à taille humaine, accueille 240 élèves
dans des locaux spacieux et fonctionnels.
Des équipements performants répondent aux besoins des
apprentissages pratiques : multimédia, tableaux interactifs,
plates-formes techniques, salle de puériculture - salle de
soins - cuisine pédagogique - laboratoire…
Un internat convivial est propice à la vie en communauté.
L’équipe pluridisciplinaire est présente sur le temps
scolaire mais aussi accompagne l’élève lors de son
travail personnel, l’étude, les repas, les animations, la
vie résidentielle.

UN SUIVI ET UN SOUTIEN PERSONNALISÉS

Formateurs et équipe éducative, professionnels, parents,
aux compétences diverses s’engagent ensemble
pour la réussite des jeunes et leur épanouissement.
Ils garantissent :
- Un accompagnement personnalisé
- Une pédagogie de l’alternance
- Une pédagogie participative par le projet
- De nombreux partenariats avec les professionnels
- Des visites et évaluations en entreprise
- La mise en valeur des réussites

LES + DE LA MFR !

- Attestation baby-sitting
- ASST : attestation Santé et Sécurité au Travail
- PSC1 : attestation premiers secours
- BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur
- ERASMUS + : stage à l’étranger
- Des mobilités, projets et partenariats

