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Pour les actions de formation continue,
l'apprentissage et l'accompagnement VAE



ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE PARENTS

assister à l'Assemblée Générale de la MFR/CFA
échanger régulièrement avec le maître de stage ou d'apprentissage 
venir aux différentes réunions de parents
suivre et remplir pour chaque alternance le carnet de liaison
vérifier que les travaux d'alternancesnt bien été réalisés
candidater pour entrer au conseil d’administration de la Maison familiale

Afin d'assurer le suivi de la formation à l'école et en entreprise, chaque jeune
dispose d'un carnet de liaison qu'il rempli à chaque fin de période à la MFR et à
chaque fin de période en entreprise. A son retour à la MFR, ce carnet doit être
apporté par le jeune le lundi matin signé et annoté par la famille et le maître de
stage ou d'apprentissage.

Au début de l'année scolaire, les familles, les jeunes et les professionnels ont reçu
des codes d'accès à Ient.  La plateforme permet d'avoir accès au planning de la
semaine, aux travaux d'alternance à réaliser, aux contenus des cours de la
semaine, aux résultats scolaires, ...

Pour favoriser l'accompagnement du jeune et mettre en œuvre toute les
conditions de réussite, la famille est invitée à :

 

JEUNE

Qu'est ce qu'une maison familiale rurale ?
Les maisons familiales rurales sont des associations de loi 1901 qui se
caractérisent par leur approche éducative spécifique et leur pédagogie qui
associent la formation générale et la formation professionnelle en étroite relation
avec les réalités du terrain, l'accueil en internat, le suivi personnalisé des élèves,
l'émergence du projet de chacun ...
Les parents et les maîtres de stage sont membres du conseil d'administration et
décident des directions à prendre pour l'association. Votre rôle est donc
essentiel.

L'implication de la famille 
Les parents et l'équipe pédagogique
sont complémentaires. Les relations
entre la famille, le jeune, le maître de
stage ou d'apprentissage et la MFR
sont indispensables dans la réussite
de la formation de l'apprenant.

ENTREPRISE
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RÉFÉRENTE HANDICAP
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du lundi au jeudi : 09h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00
le vendredi : 09h00 - 12h30  et 13h30 - 17h00

du 31 octobre au 4 novembre 
du 19 décembre au 30 décembre
du 13 au 17 février
du 17 au 28 avril
du 21 juillet au 21 aout

Horaires des élèves:
L'arrivée des élèves le lundi matin se fait à 9h30 et le départ le vendredi soir est à
partir de 16h05.
Le reste de la semaine, les élèves ont cours de 8h30 à 17h45.
Les pauses sont :
        - de 10h30 à 10h50
        - de 12h20 à 13h20
        - de 15h20 à 15h35

Horaires d'ouverture du secrétariat:

Pour les urgences en dehors de ces horaires, veuillez contacter le 06 08 88 32 68

Le secrétariat sera fermé durant les périodes suivantes :

Taux de réussite
et abandons

Horaires



Conditions financières pour les jeunes en formation initiale apprentissage
et scolaire:

Pour les apprentis

MODALITES DE PAIEMENT :  
Les frais restants à charge (une fois l’aide de l’OPCO déduite) de restauration et d’hébergement sont à
verser en juin 2022
Coût du repas pour un (e) apprenti(e) :
matin : 2,50 euros       midi : 6,14 euros         soir : 6,14 euros
Coût de l’hébergement : 10 euros par nuit
Montant maximal pris en charge par l’OPCO :
3 euros/repas et 6euros/nuit et petit déjeuner

Exemples à titre informatif et sous réserve de modifications : 
Pour un interne sur une semaine à 5 jours à la MFR/CFA avec prise en charge maximale OPCO :
coût total MFR/CFA : 105,26 euros  
Prise en charge OPCO : 51 euros 
Reste à charge pour les familles : 54,26 euros/semaine

Pour un demi-pensionnaire sur une semaine à 5 jours à la MFR/CFA avec prise en charge maximale OPCO :
coût total MFR/CFA :
 30,70 euros 
Prise en charge OPCO : 15 euros
Reste à charge pour les familles : 15,70 euros/semaine

Pour les scolaires 

DEMANDE DE BOURSES NATIONALES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE :
La demande est à faire auprès du secrétariat de la MFR avant le 15 juillet 2022.

RESILIATION
L’inscription peut être résiliée par lettre recommandée :
a) A partir du jour de la rentrée de l’année scolaire : tout mois commencé est dû en totalité, même en
l’absence de l’élève aux cours.
b) En cas de renvoi de l’élève par l’établissement, les sommes correspondantes aux prestations non servies
seront remboursées ou non facturées.

Voyage
Afin de financer un possible voyage à l'etranger, nous proposons une cotisation supplémentaire de
10€/mois tout au long de la scolarité de l'élève.


