80ème rentrée pour les
Maisons Familiales Rurales

V

oilà maintenant quasi quatre vingt années que les Maisons Familiales Rurales accueillent des jeunes notamment du milieu rural, mais pas seulement, pour les accompagner
vers des formations, des qualifications et diplômes qui leurs permettent de s’insérer professionnellement dans des territoires où ils participeront à son développement.
Les MFR, centres de formation ? Autrement dit école ? Assurément, mais des écoles pas
comme les autres.
Deux spécificités les caractérisent :
1 – ce sont des associations de familles.
2 – elles mettent en œuvre une pédagogie qui leur est propre ; l’alternance.
Associations de familles car chaque MFR est une association loi 1901 où des administrateurs
sont élus parmi les parents d’élèves en majorité, auxquels s’associent des maîtres de stage
et des anciens élèves. A ce titre les MFR font parties intégrante des UDAF en tant qu’association familiale. Le CA gouverne la MFR, tout en mettant en œuvre des formations relevant
des ministères de l’agriculture et de l’éducation nationale. A ce titre les MFR participent aussi au service public de formation.
La pédagogie de l’alternance est la caractéristique des MFR. Avant même que cela ne se
développe et fleurisse dans d’autres structures scolaires, preuve de la valeur de cette pédagogie, les MFR ont dès le début mis en valeur l’expérience et les connaissances acquises
avec des adultes dans les milieux de vie des jeunes.
En Drôme ce sont cinq MFR qui offrent ce service de formation (une sixième MFR se trouve
en Ardèche et fait partie de la même fédération que la Drôme). Le lien suivant précise ce
que sont les caractéristiques de chacune d’entre elles : www.mfrdromeardeche.fr/.
Au total les MFR accueillent plus de 1 000 jeunes sous statut scolaire ou en apprentissage les
préparant pour les 4em 3em à l’orientation et le brevet du collège (DNB) puis à des qualifications professionnelles en CAP, bac pro, BTS et licence en partenariat avec des universités.
« 85 % d’entre eux ont réussi leur examen en juin dernier : les jeunes ont du talent » les familles, professionnels maitres de stage et apprentissage, ainsi que les équipes des MFR le revendiquent !
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