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Les Maisons familiales rurales (MFR) sont des centres  
de formation, sous statut associatif, qui ont pour objectif 
la formation par alternance et l’éducation des jeunes  
et des adultes ainsi que leur insertion sociale  
et professionnelle. 49 000 élèves sous statut  
scolaire y sont formés chaque année.

Patrick Gues
responsable communication du réseau MFR — — Pouvez-vous nous présenter le 

réseau des MFR, son fonctionnement ? 
Patrick Gues : Les Maisons familiales et ru-
rales (MFR) sont des établissements scolaires 
qui proposent des formations par alternance 
à tous les niveaux de l’enseignement profes-
sionnel. Elles accueillent des jeunes et des 
adultes qui sont soit des élèves dépendant du 
ministère de l’Agriculture soit des apprentis 
principalement dans des formations de l’Édu-
cation nationale ou encore des stagiaires de la 
formation professionnelle continue. Chaque 
établissement est placé sous la responsabilité 
d’une association dont les membres sont les 
parents qui ont inscrit leurs enfants à la Mai-
son familiale mais aussi des professionnels, 
des élus ou des responsables locaux. 
Les MFR ont pour objectif de former les 
jeunes et adultes, de les accompagner vers 
une insertion sociale et professionnelle et de 
favoriser le développement des territoires où 
elles sont implantées. Elles se caractérisent 
par leur pédagogie et leur approche éduca-
tive spécifiques qui associent la formation 
générale et la formation professionnelle en 
étroite relation avec les réalités du terrain, 
l’accueil en internat et en petits groupes, le 
suivi personnalisé des élèves, l’implication 
des parents et des entreprises, l’émergence du 
projet de chacun, le rôle d’accompagnateur 
des formateurs. — Les MFR ont créé une formule 
pédagogique bien connue aujourd’hui : 
l’alternance. Quelle est l’ambition de 
cette méthode ?
P. G. : L’alternance est au cœur de la pédago-
gie des Maisons familiales rurales : toutes les 

formations de l’enseignement agricole qui y 
sont proposées sont mises en œuvre par alter-
nance de séjours à la MFR et de stages en 
entreprise. Le rythme de l’alternance peut 
varier en fonction du type de formation : une 
semaine en stage, deux semaines en entre-
prise ou le plus souvent 15 jours à la MFR, 
15 jours en stage. Un élève de MFR inscrit 
dans une formation scolaire par alternance 
n’est pas un salarié. Lorsqu’il est en stage, il 
demeure sous statut scolaire, ce qui signifie 
qu’il n’est pas lié à l’entreprise par un contrat 
de travail. Sa période en entreprise fait l’objet 
d’une convention obligatoire.  — Quelles sont les formations 
proposées en MFR ? Et quel est le taux 
d’insertion professionnelle ?
P. G. : Les MFR proposent des formations à 
tous les niveaux de l’enseignement agricole  
(4e et 3e, secondes professionnelles ou se-
condes générales et technologiques, CAPA, 
Bac pro, Bac technologiques, BTSA...) et 
préparent à de nombreux diplômes dépen-
dant du ministère de l’Agriculture : élevage, 
mécanique, jardins/espaces verts, vente (en 
animalerie, vins et spiritueux…), services 
aux personnes et aux territoires… Une en-
quête du ministère de l’Agriculture1 réalisée 
sur l’insertion professionnelle des jeunes sept 
mois après la sortie en qualification (en juin 
2014) montre pour le Bac pro (toutes options 
confondues), un taux d’insertion de 72,8 % 
pour les MFR contre 63,8 % en moyenne 
dans l’enseignement agricole. Le taux d’in-
sertion après le BTS est également plus élevé 
en MFR : 85,8 %, contre 73,8 % dans l’ensei-
gnement agricole. Ces bons chiffres sont la 

preuve de l’intérêt de l’alternance, formule 
qui permet aux jeunes de connaître le travail 
sur terrain, de se constituer un réseau de rela-
tions, de se confronter aux adultes et d’acqué-
rir une maturité appréciée des employeurs. — Comment évoluent les effectifs 
en MFR ?
P. G. : Les effectifs sont stables depuis plu-
sieurs années, avec 49 000 élèves sous statut 
scolaire dépendant du ministère de l’Agri-
culture. L’évolution des effectifs est toutefois 
variable selon les sections. Certaines filières 
sont très demandées et des établissements 
sont contraints de refuser des élèves. En 
agriculture, malgré les difficultés du secteur, 
la demande se maintient globalement. Les 
services à la personne représentent 32 % des 
effectifs, l’agriculture/hippisme 21 % et les 
4e/3e d’orientation 31 %. La mécanique et la 
maintenance agricole en revanche peinent à 
attirer les jeunes. De fait, elles ne concentrent 
que 2,5 % des élèves. 
1) Publiée en février 2015

LE RÉSEAU MFR
 ●430 établissements de formation
 ● 93 000 jeunes et adultes en formation : 
● 49 000 élèves sont sous statut scolaire 
dépendant du ministère de l’Agriculture,  
● 11 000 apprentis  
● 33 000 stagiaires de la formation 
professionnelle continue 
 ●130 qualifications proposées, réparties 

dans 18 secteurs professionnels
 ●9 000 salariés
 ●250 000 familles et maîtres de stage
 ●8 000 administrateurs
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L’alternance au cœur  
de la pédagogie des MFR


