Communiqué des Maisons familiales rurales du 19 novembre 2013

Rencontres des MFR sur la vie associative : des parents engagés
dans la formation des jeunes
Le mouvement des Maisons familiales rurales organise pour leurs familles adhérentes, les présidents et
les directeurs, deux jours de rencontres et de formation, au centre des Congrès du Corum à Montpellier,
les 22 et 23 novembre prochains, sur le thème : les familles au cœur du mouvement.
Ce temps fort rassemble plus de 1 500 participants autour d’une caractéristique essentielle des Maisons
familiales rurales : chaque MFR est une association familiale qui reconnaît la responsabilité première
des parents dans l’éducation de leurs enfants.
Ce séminaire invite les congressistes à réfléchir aux pratiques quotidiennes mises en œuvre localement
autour des thèmes de la participation, de l’engagement des familles et du « faire association »(1). Susciter
et accompagner « le désir d’investissement chez les parents pour en faire des partenaires à part
entière »(2) de la formation, tels sont les objectifs de ces rencontres qui seront animées par le journaliste
Jean‐Philippe Moinet (La revue civique).
Au programme : tables rondes et interventions extérieures (Gérard Mermet, sociologue, Yannick Blanc,
président de la Fonda, Jean‐Louis Cabrespines, président du CNCRES, François Fondard, président de
l’UNAF, Henri Malosse, président du Comité économique et social européen...) ainsi que de nombreux
ateliers ou forums sur des initiatives associatives comme par exemple :








Être parent à la MFR, tout un programme,
Cultiver l’envie de s’impliquer,
Un deuxième toit pour les apprentis du milieu rural,
La fête des familles,
Des réunions qui donnent la parole aux familles,
Des règles de vie qui fédèrent,
Du conseil de discipline au conseil de médiation...

Les MFR savent, par expérience, que l’implication des familles favorise la réussite des jeunes dans leurs
projets personnels et professionnels. Cette réussite s’accroît lorsque les parents, les formateurs, les
maîtres de stage ou d’apprentissage travaillent et agissent ensemble et partagent les mêmes objectifs.
Cet engagement des parents se décline à travers :




Des pratiques quotidiennes : recherche des stages, relations régulières avec les formateurs, échanges avec
d’autres parents...
Des formes de participation diverses : réunions, commissions, soirée‐débat, assemblée générale, journée
porte ouverte, fêtes...
La prise de responsabilité progressive dans l’association et le conseil d’administration.

Pour les Maisons familiales rurales, l’engagement personnel des familles auprès de leurs enfants et leur
action collective au sein de l’association permet de contribuer à la réussite de tous les jeunes dans un
territoire.

(1) Voir enquêtes réalisées auprès des familles et des présidents des MFR
(2) Marcel Rufo, pédopsychiatre
Information complémentaire : Patrick GUES (responsable communication UNMFREO), tél. : 01.44.91.86.86

Présentation simplifiée
des Maisons familiales rurales
« Réussir autrement sa formation »
Chaque Maison familiale est un établissement scolaire qui propose des formations par alternance à
tous les niveaux de l’enseignement professionnel (4e, 3e, CAP, Bac professionnel ou technologique, BTS…).
Les jeunes ou les adultes présents dans les Maisons familiales rurales sont soit des élèves sous statut
scolaire dépendant du ministère de l’Agriculture (51 000), soit des apprentis principalement dans des
formations de l’Éducation nationale (12 000) ou soit encore des stagiaires de la formation
professionnelle continue (13 000).
Les Maisons familiales rurales se caractérisent par leur pédagogie originale et leur approche
éducative singulière. Elles 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…
Chaque établissement est sous la responsabilité d’une association dont les membres sont les
parents qui ont inscrit leurs enfants à la Maison familiale mais aussi des professionnels, des élus ou des
responsables locaux.
Dans une Maison familiale rurale, on recense, en moyenne, 150 élèves (qui ne sont pas tous
présents en même temps du fait de l’alternance – une partie des élèves sont en entreprise pendant que
les autres sont à l’école) et 17 salariés. L’établissement compte environ 75 places en internat où
l’accompagnement éducatif est important. Les élèves sont suivis par des formateurs (des moniteurs) qui
assurent différentes activités : enseignement, animation, visites de stage…
Le mouvement des Maisons familiales rurales (MFR) en France regroupe 506 associations réparties
de la façon suivante : 436 associations locales, établissements de formation professionnelle, et 70
associations de fédératives : fédérations départementales et régionales, comités territoriaux pour la
Nouvelle‐Calédonie et la Polynésie Française et une Union nationale.
Il existe également des Maisons familiales rurales dans plus de 30 pays à travers le monde.
L’Union nationale française des MFR coordonne les activités du mouvement. Elle a pour objectifs
de :
 garantir l’authenticité associative et éducative des MFR,
 impliquer chacune des associations dans l’élaboration du projet du mouvement,
 impulser une politique générale de création de nouvelles associations et d’ouverture de
formations,
 proposer une stratégie d’actions pour faire prendre en compte le point de vue des MFR,
 représenter le mouvement auprès de différentes instances et administrations,
 développer des actions de coopération internationale.
L’Union nationale des Maisons familiales est membre, entre autres, de l’UNAF, du groupe Monde
Rural, du CFSI, de l’AFDI, de Coordination SUD…

Pour toute information complémentaire, consulter le site www.mfr.fr
Blog des MFR : http://reussirautrement.wordpress.com/
Blog sur la formation en alternance : http://patrickgues.wordpress.com/

