
La rentrée 2022 approche : il est encore
temps d'inscrire votre jeune !

Marie-Claire LARCHER - Présidente

         Quoi de plus rassurant, que de savoir son enfant 
bien et épanoui à l'école ?

C'est le désir de tous les parents que le parcours scolaire de son enfant
soit source de réussites. En M.F.R, notre slogan n'est pas anodin :
Ensemble, Cultivons les Réussites ! 
Nous n'avons pas de baguette magique mais un cadre scolaire spécifique
qui prend en compte les individualités de chaque jeune pour l'aider à
atteindre ses projets. Ce cadre scolaire se définit par un environnement
familial avec l'accompagnement de seulement une centaine de jeunes, qui
apprennent à vivre ensemble et à apprendre autrement grâce à des
méthodes pédagogiques innovantes.
L'équipe éducative de la MFR, la collaboration avec les parents et les
maîtres de stages sont autant de synergie qui gravite autour des jeunes.
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les familles sont actives dans l’éducation de leurs enfants,
les moniteurs ont des fonctions polyvalentes de relations, d’enseignement,
d’éducation, d’accompagnement,
l’établissement est à taille humaine,
l’apprentissage de la vie de groupe (notamment l’internat) est une pièce
fondamentale du puzzle éducatif,
la formation technique sert la formation générale,
les jeunes sont acteurs de leur formation et cette dernière prend une
dimension sociale s’il y a interpellation et questionnement des adultes qui
l’entourent.

A l’inverse de la logique scolaire classique qui est d’apprendre pour restituer des
savoirs, les fondateurs des Maisons familiales rurales ont expérimenté une
méthode pédagogique basée sur une démarche en deux temps : sur le terrain,
le temps « de l’action et de la motivation » et à l’école, le temps « de la mise en
commun et de la réflexion ». Ils ont ainsi créé une formule pédagogique bien
connue aujourd’hui : l’alternance.
Mais le système pédagogique des Maisons familiales rurales ne se résume pas
uniquement à la technique de l’alternance entre des séjours en entreprise et
des séjours à l’école. 
Pour exprimer une réelle efficacité, ce système doit être complété par d’autres
aspects qui s’imbriquent les uns dans les autres avec des effets de synergie :

Choisir l'alternance dès la classe de 4ème !
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Pour en savoir plus,
rendez-vous sur notre

site internet :



Les Maisons familiales rurales ont, dès leur origine,
voulu permettre à chaque femme et à chaque
homme de réussir non seulement leur
développement intellectuel ou leurs activités
professionnelles mais également leur vie personnelle,
familiale, culturelle ou sociale. Pour ce faire, les
Maisons familiales orientent leur travail pour essayer
de considérer la personne dans son présent et son
devenir, solliciter la responsabilité, donner des
repères, faire confiance, éveiller la curiosité,
développer l’autonomie.
D’autre part, l’internat fait partie intégrante du
projet éducatif des Maisons familiales rurales car
il est un espace privilégié de travail, de relations
entre jeunes, d’ouverture socioculturelle, un lieu
incontesté d’apprentissage de la vie en
collectivité, de participation à la vie matérielle de
l’établissement.

Merci à tous ceux qui participent à ce que ce projet
fonctionne et prospère. Vous êtes de plus en plus
nombreux à nous rendre visite lors des ouvertures

et toute la M.F.R. vous est reconnaissant
.

Première vente de la saison prochaine :

RessourceRioz

La saison 2021/2022 est terminée
Rendez-vous pour 2022/2022
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Samedi 24 septembre 2022
à l'occasion de notre Vide-Greniers

8h-16h

à partir du 1er septembre 2022,vous pourrez
de nouveau faire des dons de vêtements en
bon état,  et de cintres tous les jours en
semaine, à l'accueil de la MFR.

L’AMBITION ÉDUCATIVE DES MFR

VIDE-GRENIER
SAMEDI 24/09/22

Soit vous rendre sur notre site
internet et vous inscrire en ligne
(Rubrique ACTUALITES > VIDE-
GRENIERS)
Soit nous appeler au 03.84.91.81.94

Les inscriptions sont ouvertes !
Vous pouvez dès à présent noter la date
dans vos agendas et réserver votre
emplacement.
Pour cela vous pouvez :


