
MISE EN ŒUVRE DE 
L’ALTERNANCE 

 

Les Maisons Familiales Rurales affirment 4 principes 
fondamentaux de l’alternance : 

 

- Entreprendre pour apprendre : Il y a primauté 
de l’expérience du jeune. Cette expérience est 
valorisée et elle constitue la base de la formation 
par alternance 

- Un rythme approprié : La durée de la 
formation en entreprise est au moins égale à la 
durée de la formation à la MFR. Une alternance 
de qualité qui favorise les allers/retours « école-
entreprise » 

- Des relations de qualité : La qualité de la 
formation tient à la qualité des relations 
entretenues entre les acteurs. La MFR favorise 
les relations et mobilise l’ensemble des acteurs 

- La vie en groupe : La MFR privilégie la vie de 
groupe : internat qui par des activités variées 
assure le développement de l’autonomie et 
l’ouverture aux autres. 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DE LA MFR  

 

La mise en œuvre de l’alternance suppose une 
pédagogie adaptée. Ainsi, l’équipe pédagogique : 

- Organise chaque formation avec des objectifs 
d’insertion professionnelle, de développement 
personnel et d’autonomie, d’ouverture au monde 

- Propose des activités pédagogiques progressives 
incluant des périodes à la MFR et des périodes 
en stage 

- Favorise les allers/retours entre les aspects 
professionnels vécus et les apports théoriques 

- Positionne les activités dans le cadre des 
référentiels de diplômes du Ministère de 
l’Agriculture ou de l’Éducation Nationale 

- Suit les activités du jeune en milieu 
professionnel et social 

- Individualise les parcours 
- Accompagne le projet personnel et 

professionnel de chaque jeune 

La MFR s’engage à associer la famille dans 
l’accompagnement du jeune : rencontres régulières, 
utilisation du carnet de liaison, remise des bilans, … 
participation à des évaluations orales, à des veillées… 

L’équipe pédagogique de la MFR 

 

 

ENGAGEMENT DU JEUNE 

 

Motivé par un système alliant formation et 
engagement dans le milieu socio-professionnel, le 
jeune : 

- S’engage dans une démarche personnelle de 
formation : il s’implique, respecte le « contrat 
de formation », est rigoureux dans son travail 
personnel (respect des délais, des consignes, 
qualité) 

- S’intègre dans un parcours alterné : 
régularité dans le travail, intérêt pour une 
activité professionnelle, participe à une 
équipe de travail,… 

- Accepte et respecte les règles de vie en 
groupe, et le cadre de la vie résidentielle 
(Internat, repas, études, veillées, 
animations,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ENGAGEMENT DE LA FAMILLE 

 

La MFR est une association de familles. 

La famille en inscrivant son jeune à la MFR devient 
adhérente de l’association. La famille participe à la 
vie de l’association. Elle peut notamment s’investir 
dans le fonctionnement de la MFR. 

 

La famille assume sa responsabilité en matière 
d’éducation et de formation : 

- Elle accompagne son jeune dans la 
recherche des stages 

- Elle s’engage à suivre le travail de son enfant 
(études de stage, devoirs,…) 

- Elle s’intéresse à la vie du jeune à la MFR, à 
ses activités ; elle le soutient 

- Elle participe aux réunions de parents, aux 
bilans individuels 

- Elle répond aux sollicitations de l’équipe 
pédagogique 

- Elle établit des liens avec les moniteurs, les 
maîtres de stage pour un dialogue constructif 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE 

 

Pour un maître de stage, contribuer à la formation du 
jeune nécessite : 

 

- D’accueillir le jeune : lui faire découvrir son 
entreprise, s’intéresser à son travail et à ses 
activités scolaires, rencontrer les parents du 
jeune 

- De former dans l’entreprise : prendre le 
temps de répondre à ses questions, favoriser 
le sens de l’observation, du travail bien fait, 
transmettre un savoir-faire, un savoir être, 
remplir et signer le carnet de liaison 

- D’être partenaire de la MFR : connaître les 
grandes lignes de la formation, participer à 
des activités organisées par la MFR 
(Évaluations, réunions,…), engager un 
dialogue constructif avec l’équipe 
pédagogique 

Le maître de stage est un formateur à part entière : il 
fait bénéficier le jeune de son expérience 
professionnelle et sociale. Cet engagement est 
matérialisé par la convention de stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRE ACTEURS MOBILISES 

 

LE JEUNE : il s’engage en formation pour 
construire son projet personnel et professionnel 

 

LA FAMILLE  : responsable de l’éducation et de la 
formation, elle partage le projet avec son enfant, et 
s’engage dans le suivi de sa formation 

 

LE LIEU DE STAGE  : Futur lieu d’insertion 
professionnelle, la MFR associe l’entreprise comme 
partenaire de la formation 

 

LA MFR  : Elle définit un projet éducatif et 
pédagogique, s’engage et mobilise le jeune, sa famille 
et l’entreprise pour la réussite du jeune 
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