FAIRE
DE NOS PROJETS
UNE RÉALITÉ

Un mouvement
en projet pour…

Les Maisons familiales rurales
Le mouvement des MFR est un acteur engagé de la société civile qui agit depuis son origine
pour l’éducation et la formation en France et dans le monde.
Ancré dans les territoires, il remplit des missions au service de l’intérêt général,
avec le soutien des pouvoirs publics, dans le respect de ses spécificités.

MÉTIERS ENTREPRISE LOCAL
GLOBAL RURALITÉS INNOVATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE
C U LT U R E N U M É R I Q U E V E I L L E
S O L I D A R I T É I N T E R N AT I O N A L E
C O O P É R AT I O N T E R R I T O I R E S

RESPONSABILITÉ

Participe

LAÏCITÉ

P A R E N TA L I T É C I T O Y E N N E T É
VIVRE ENSEMBLE GOUVERNANCE
PA R T E N A R I AT S FA M I L L E S
D É M O C R AT I E D E P R O X I M I T É

Un mouvement
en action qui :

L I E N S O C I A L V I E A S S O C I AT I V E

Favorise

l’engagement et
la responsabilité
Chaque Maison familiale rurale
est un groupement qui associe
les parents, les maîtres de stage
ou d’apprentissage et les équipes
éducatives dans une même
dynamique de projet au service
de la jeunesse et des territoires.

Avec 70 000* adhérents, les MFR témoignent
de leur expérience de l’implication des familles,
de la vie associative et de leur expertise sur les
sujets éducatifs dans les UDAF, à l’UNAF, dans
les instances de l’économie sociale et auprès
de nombreuses organisations nationales ou
européennes.
Elles ont des liens privilégiés avec les
partenaires du monde agricole du fait de leur
histoire et développent des relations avec
les autres acteurs des territoires : artisanat,
branches professionnelles, collectivités,
financeurs et prescripteurs de la formation
professionnelle.

A LT E R N A N C E F O R M AT I O N O R I E N TAT I O N Q U A L I F I C AT I O N
INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE PERSÉVÉRANCE
E M P LO I F O R M AT I O N TO U T AU LO N G D E L A V I E TA L E N T S
ÉDUCATION MOBILITÉ OUVERTURE AUX AUTRES ET AUX MONDES

Accompagne les jeunes

et les adultes dans leurs projets
Les Maisons familiales
rurales s’engagent chaque
jour en faveur de la
formation et de l’éducation
de plus de 90 000 jeunes*
et adultes.
Considérant que chacun
a des capacités et un
potentiel qui ne demandent
qu’à s’exprimer, les MFR
permettent à chaque
personne de développer
au mieux ses compétences,
accéder à la citoyenneté
et à l’autonomie, se
préparer à l’emploi…

Les Maisons familiales rurales sont :
■ Actrices de l’enseignement agricole où

elles accueillent 50 000* jeunes dans
un cadre qui reconnaît leurs choix
associatifs et pédagogiques (loi de 1984).
■ Partenaires de l’apprentissage dans les

Régions où elles accompagnent 11 000*
apprentis.
■ Parties prenantes de la formation des

adultes où elles interviennent auprès de
33 000* stagiaires.

au développement
des territoires et
des métiers
Les Maisons familiales rurales
et leurs fédérations sont des
lieux ressources au service
des femmes et des hommes du
territoire. Grâce à leur implantation
géographique et à leurs activités
de formation ancrées dans le réel,
elles agissent quotidiennement en
faveur de l’animation rurale et du
développement territorial.

Les 430* MFR répondent localement aux
besoins des entreprises, des bassins de vie et
des salariés en France. Elles sont aussi en coopération avec d’autres associations dans plus de
20 pays. Elles sont reconnues pour leurs
compétences dans ce domaine par le ministère
des Affaires étrangères, l’Agence française
de développement et différents organismes
internationaux (Unesco, Fao…).
Elles sont à l’origine de l’Association internationale des mouvements familiaux de formation
rurale (AIMFR) et de la Fondation des Maisons
familiales rurales dans le monde, pour agir
efficacement au plus près des groupements
paysans impliqués dans la formation de leurs
enfants.

Elles offrent à la fois des formations générales à support professionnel (4e et 3e de
l’enseignement agricole, DIMA, Seconde) et
de nombreuses qualifications et certifications
(CAP, BP, Bac pro, Bac techno, BTS, licence,
titres, CQP…) dans une diversité de secteurs
professionnels (agriculture, bâtiment, mécanique, restauration, commerce, tourisme,
services aux personnes…).
*Chiffres 2015

…répondre à des
transformations sociétales…
■
■

■

Une évolution des familles à travers leur diversité.
Une conception de l’éducation qui s’élargit dans un monde
interconnecté et interdépendant.
Un contexte économique et social en pleine mutation.

…préparer l’avenir
des générations futures…
■
■

■

Des jeunes optimistes portant un regard lucide sur le monde.
Un monde en recherche de nouveaux équilibres, entre
performance et justice sociale, entre urbain et rural.
Un monde où l’éducation pour tous, le développement durable
et l’innovation sociale ouvrent de nouvelles voies pour demain.
MÉTHODOLOGIE

…affirmer
nos valeurs et se projeter
● Lancé en 2012,
le renouvellement du
projet a débuté par
une réflexion intitulée
« Ensemble pour
la jeunesse et les
territoires ».
● En novembre 2013,
les Rencontres de
Montpellier ont été une
occasion de revisiter
et réinvestir la vie
associative en MFR.

● En 2014, une
démarche participative
a été engagée :
■ de nombreuses
enquêtes conduites
auprès des jeunes,
des familles, des
professionnels et des
représentants des
territoires ;
■ l’audition de
partenaires socioprofessionnels et d’intervenants
extérieurs ;

■ l’analyse d’études
sociologiques de
référence ;
■ des contributions au
projet issues de la réflexion
commune des conseils
d’administration et des
équipes des MFR .

● En 2015, des forums
organisés en interrégions ont invité les
associations à débattre
sur un avant-projet.

Fort de cette réflexion, le projet des MFR exprime
à la fois ce qui constitue l’identité du mouvement et
son ambition pour les années à venir. À partir des défis
que les acteurs du mouvement souhaitent relever
ensemble, il précise les chantiers à ouvrir
pour préparer demain.

Une vision de l’éducation
et du développement

Un mouvement fort d’une

Nos principes d’action

Nos valeurs
Les MFR ont pris racine
dans les courants humanistes
du XIXe siècle.
Dans la continuité des idées
portées par les premières
familles paysannes à l’origine

culture partagée

de la création des MFR, nos
actions et nos projets ont pour
fondation des valeurs qui
rassemblent leurs responsables
et leurs salariés.

Les MFR témoignent
de la reconnaissance

du pouvoir d’agir
des familles dans le

Le respect mutuel

champ de l’éducation.

logique d’éducation
et de formation tout
au long de la vie.

Associations
ouvertes, agissant comme
des communautés
collaboratives, elles

Leur pratique de l’alternance
prend corps grâce à

sont des espaces de coopération
et de projet dans leur environnement immédiat.

qui se fonde sur l’accueil, la
considération, la confiance,
la coopération, au-delà des
appartenances sociales,
culturelles, territoriales…

Elles privilégient une

approche globale
de l’éducation visant

au développement de la
personne dans toutes ses
dimensions (personnelle,
professionnelle, citoyenne…).

La réussite
individuelle
et collective

qui passe par
l’épanouissement
et le dépassement
de soi.

Par leur conception de la
formation et l’accompagnement
des jeunes et des adultes, les
MFR s’inscrivent dans une

une pédagogie de
l’expérience et de
la rencontre et sur la
mobilisation de tous les acteurs
présents dans le milieu
socioprofessionnel et à la MFR.
Espaces de ressources,
d’innovations et pépinières
d’initiatives, les MFR sont des
pôles de progrès économique,
social et humain qui contribuent
à un développement

équilibré des
territoires en France

L’autonomie, la responsabilité
et la solidarité qui reconnaissent à

et au-delà de nos frontières.

chacun la capacité à contribuer au débat et à
faire des choix pour se construire, développer
des projets, participer au développement
humain, économique et social.

Nos spécificités
la prise de responsabilités des
familles, l’implication des maîtres
de stage et d’apprentissage et sur
l’investissement au quotidien de
l’ensemble des équipes.

Notre signature MFR,
c’est à la fois :
Une pratique de
l’alternance qui…
■ valorise les expériences

singulières vécues en milieu
socio-professionnel ;
■ permet l’expression
individuelle et collective, la
confrontation et l’analyse ;
■ ouvre vers de nouveaux
questionnements et
apprentissages ;
■ s’appuie sur un travail d’équipe.

Une démarche d’éducation
partagée qui s’organise à partir
de l’engagement des jeunes,

Des collectifs en action
au sein de l’association, des
groupes de formation, de l’équipe
ou dans le travail en réseau
entre MFR.

Une proximité des
relations dans des « maisons »
à dimension humaine où
l’organisation, la vie résidentielle,
le climat familial favorisent
les liens interpersonnels et
intergénérationnels.

MAÎTRES DE STAGE
ET D’APPRENTISSAGE
PROJET
COMMUN
AGIR EN
ASSOCIATION

PRODUCTION
DE SAVOIRS

PROFESSIONNALITÉ
DES ÉQUIPES
TERRITOIRE

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Une
proximité
de
relations

COMPÉTENCE

BIENVEILLANCE

VIE RÉSIDENTIELLE

Des
collectifs
en
action

PARTENARIATS
EN FRANCE, EN EUROPE,
DANS LE MONDE
COOPÉRATION

MOUVEMENT
EXPÉRIENCE

Un cadre
Affirmant leur place dans le mouvement familial,
elles sont aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de
l’économie sociale et solidaire.
Pour atteindre leurs buts, elles se sont inspirées de
l’éducation populaire et de l’éducation nouvelle
dont les principes sont toujours d’une grande modernité.

CONVIVIALITÉ

MOUVEMENT
FAMILIAL

ÉCONOMIE
SOCIALE

Défense des
intérêts des
familles.
■ La famille :
acteur social.
■ Solidarité entre
les familles.
■ La famille, 1er rôle
dans l’éducation
des enfants.

■

■

■
■
■
■

Primauté de
l’homme.
Solidarité et
utilité sociale.
Ancrage territorial.
Gouvernance
participative.
Mode de décision
démocratique.

ÉDUCATION
POPULAIRE
Visée sociale
de l’éducation.
■ Valorisation des
savoirs non formels.
■ Apprentissage
du vivre ensemble.
■ Reconnaissance de
la capacité de chacun
à se développer à tous
les âges de la vie.

RÉFLEXION
PARTAGÉE

RÉSEAU

SIMPLICITÉ

Une ÉQUIPE
éducation
partagée

FAIRE ENSEMBLE
ACCUEIL
ANALYSE
DE PRATIQUES

■

COORDINATION

Le bien commun des MFR,
expression de notre identité

Engagées dans leurs missions d’éducation, de formation et d’animation
des territoires, les associations MFR souhaitent répondre aux enjeux de
société. Elles veulent ouvrir de nouvelles perspectives pour la jeunesse
et accompagner les adultes dans leur trajectoire.

Un mouvement
qui prépare l’avenir
NOS AMBITIONS
Dans une société et un monde
aujourd’hui pluriels, nous
voulons que chaque famille se
sente reconnue et partie
prenante du projet d’éducation
de la MFR.
Nous aspirons à donner à
chaque jeune et chaque adulte
la possibilité de révéler ses
potentialités, développer ses
talents et se réaliser dans son
projet de vie.

Dans un environnement
mouvant où jeunes et adultes
auront besoin d’être ancrés dans
la réalité tout en étant ouverts
sur le monde, nous entendons
continuer à enrichir et à cultiver
notre pédagogie de l’alternance.

Dans un monde professionnel
en pleine mutation, nous
souhaitons permettre à chacun
d’entrer dans la vie active,
d’exceller dans son métier et
d’évoluer tout au long de sa vie.
Avec les professionnels, nous
avons la volonté de comprendre
les transformations en cours
dans les métiers et d’identifier
les besoins en nouvelles
compétences pour faire évoluer
notre offre de formation.

NOS
CHANTIERS…

NOS DÉFIS…
Accompagner chaque personne à s’engager
en confiance dans son parcours de formation
et encourager la persévérance jusqu’à la
qualification.

Un projet
d’éducation
à l’écoute
des évolutions
sociétales

NOS
CHANTIERS…
Des
associations qui
œuvrent pour le
pouvoir d’agir
des familles et
des adhérents

Des
associations
qui cultivent
le "faire
ensemble"

NOS DÉFIS…
Donner la possibilité à chaque famille et chaque
adhérent de trouver progressivement sa place dans
l’association et de contribuer à la vie associative.
Permettre à chaque administrateur de remplir
pleinement ses missions et valoriser son expérience
d’engagement.
Développer une éthique de la responsabilité.

Partager « le pouvoir de former » entre familles,
professionnels et équipes.
Accroître le travail commun entre administrateurs
et équipes sur les questions d'éducation et sur le
projet de l’association.
Renforcer le « faire ensemble » au sein du
réseau MFR.

Promouvoir et pratiquer une éducation
aux mondes et aux autres.
Développer l’appui et l’accompagnement
des familles, des conseils d’administration et des
équipes sur les questions actuelles d’éducation.

Valoriser davantage l’expérience en milieu
socio-professionnel, notamment en renforçant
la contribution des maîtres de stage et
d’apprentissage à la formation.
Encourager la recherche et l’ingénierie pédagogiques
pour un développement de l’alternance en lien avec
l’évolution des théories scientifiques de l’éducation.
Inventer des modèles numériques originaux
au service des apprentissages et des relations
humaines.

Un projet
d’offre de
formation relié
aux besoins
des personnes
et des
territoires

Pour contribuer avec
optimisme et humanisme
à un monde plus juste,
plus harmonieux, plus
solidaire, nos associations
MFR ont à cœur de cultiver
le « faire ensemble » en
donnant l’opportunité
à chacun d’agir et de
s’engager.

Favoriser l’initiative, l’envie d’entreprendre,
l’exercice de la responsabilité individuelle et
collective.

Faciliter les échanges et la coopération
entre familles.

Une pédagogie
de l’alternance
en évolution
permanente

NOS AMBITIONS

Initier de nouvelles formations, y compris
les formations supérieures.
Permettre à chacun d’exprimer ses talents,
de développer ses compétences et construire
son parcours.
Accompagner en proximité l’entrée dans la
vie active et suivre les évolutions
professionnelles.

Pour répondre aux défis
et réussir les transformations
projetées, notre mouvement
MFR porte une ambition
pour les équipes.

Dans un monde rural qui se
réinvente, nous proposons que
les Maisons familiales rurales
soient des espaces de création
collaborative sur les territoires,
reliant formation, éducation et
développement.

En réponse à des enjeux
majeurs de société, ouvrant des
perspectives pour la jeunesse et
l’attractivité des territoires ruraux
en France, en Europe et dans le
monde, nous voulons transmettre
le projet sociétal du mouvement,
peser dans le débat public et
communiquer largement sur nos
actions.

Un mouvement
qui accompagne
l’évolution
professionnelle
des équipes

Des MFR
qui militent
pour un
développement
équilibré des
territoires

Faciliter les échanges et la capitalisation des
bonnes pratiques dans le réseau.
Favoriser l’évolution des compétences tout au
long de la vie professionnelle, la promotion des
personnes et la prise de responsabilité.

Observer et comprendre les évolutions des
emplois, des métiers et des compétences.
Participer aux dynamiques d’animation territoriale
en partenariat avec d’autres.
Encourager les coopérations entre MFR et trouver
les organisations pertinentes pour répondre en
réseau aux enjeux de territoires.
Renforcer les solidarités entre les mouvements
MFR du monde.

Travailler à la notoriété des MFR dans les
champs de l’éducation, de la formation et du
développement local.

Un mouvement
fier de son
engagement
sociétal

Mettre en valeur les parcours, les réussites et
les engagements des anciens élèves, apprentis,
et stagiaires.
Communiquer sur les actions et les innovations
réalisées dans les territoires.
Intensifier les liens avec les acteurs territoriaux,
les pouvoirs publics et les institutions européennes.

Ensemble, faisons

de nos projets une réalité pour
la jeunesse et les territoires
Convaincus que l’avenir de la société se
construit à partir de la réussite individuelle et
collective des personnes, notre ambition est
de permettre à chacun de se révéler et de
s’épanouir, de se dépasser, pour demain :

●
●

agir sur sa propre vie et se réaliser,

●

créer avec d’autres un monde plus
juste, plus harmonieux, plus solidaire.

exceller dans son métier et
entreprendre dans son milieu avec
optimisme et humanisme,

UNMFREO
58, rue Notre-Dame de Lorette
75009 Paris
Tél. 01 44 91 86 86
Fax : 01 44 91 95 45
Courriel : unmfreo@mfr.asso.fr
Site internet : www.mfr.fr

