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LA VOIE DE LA RÉUSSITE
COMMENCE DÈS LA 4ÈME
NOS FORMATIONS
Nous proposons des formations par alternance à tous les
niveaux de l’Enseignement Agricole de la 4ème au
Baccalauréat Professionnel préparant aux diplômes suivant :
▪ DNB (Diplôme National du Brevet), CFG (Certificat de
Formation Générale)
▪ CAPa Jardinier Paysagiste en 2 ans
▪ CAPa Services Aux Personnes – Vente en Espace Rural
(SAPVER) en 2 ans
▪ BAC PROFESSIONNEL Services Aux Personnes et Aux
Territoires (SAPAT) en 3 ans (dont la dernière année en
partenariat avec la MFR de Richemont)
▪ Accompagnement pour le CAP Accompagnant Educatif
Petite Enfance en candidat individuel

Les jeunes sont sous statut scolaire dépendant du Ministère
de l’Agriculture ou sous contrat d’apprentissage.
Notons que les classes de 4ème et 3ème Découverte des
Métiers sont de véritables tremplins pour les jeunes qui
peuvent conforter leur projet ou le découvrir.
▪ La Maison Familiale Rurale de Saint Projet propose
également un accompagnement d’adultes pour la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE).

CONTACT
MFR SAINT PROJET
Rue de la Bellonne – St Projet
16110 LA ROCHEFOUCAULD EN ANG.
Tel : 05 45 62 00 33

mfr.st-projet@mfr.asso.fr
SIRET : 781 256 748 00026
N° Activité : 75 1601 067 16
La MFR de Saint Projet est engagée
dans une démarche qualité qui
comprend l’examen de toute
l’organisation de la formation depuis
la gouvernance associative
jusqu’aux activités de formation.

💻 st-projet16.mfr.fr

La MFR de Saint Projet est un établissement de formation par
alternance pour jeunes et adultes. Il est sous contrat avec le
Ministère de l’Agriculture. Il a été délocalisé sur la commune de
La Rochefoucauld en Angoumois en 2000.
Depuis 1966, l’association est gérée par son conseil
d’administration constitué de parents d’élèves, anciens parents
d’élèves et de professionnels, maîtres de stage.

PUBLIC CONCERNÉ , CONDITIONS D'ACCÈS
▪ Élèves de + de 14 ans à partir de la classe de 4ème
▪ Apprentis de 16 ans à 29 ans
▪ Adultes salariés ou demandeurs d’emploi
La MFR dispose d’un référent handicap,
nous consulter pour adapter votre parcours

TAUX DE
90% REUSSITE
AUX
2020

EXAMENS

UNE ÉQUIPE
AU SERVICE DU JEUNE
Pour le bien-être des jeunes,
environ 150 élèves (soit 70 à 80 par
semaine), une équipe de 18
personnes où chacun est porteur
du projet de l’établissement qui se
caractérise par la pédagogie de
l’alternance (stage et école).
Nous offrons un accueil en internat,
un suivi personnalisé des élèves
grâce au rôle d’accompagnateur
des formateurs qui, avec
l’implication des parents, permet au
jeune de faire émerger son projet
personnel.

L’ESPRIT MFR

PRENDRE CONFIANCE ET
AFFIRMER SES TALENTS
« Notre projet d’éducation basé sur
l’accompagnement individualisé
permet à l’élève de développer ses
compétences et de se réaliser dans
un projet de vie choisi et construit.
Considérant que le bien-être
personnel et l’épanouissement
professionnel sont intimement liés,
nous instaurons un climat de
confiance et de responsabilité tout
au long du cursus. L’engagement de
l’équipe pédagogique et des maîtres
de stage ou d’apprentissage aux
cotés de l’élève mais aussi de sa
famille, aide celui-ci à trouver sa
voie et à réussir. »
Sous réserve de modification en cours d’année
V040221
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NOS MOYENS

Equipements éducatifs
5 salles de cours et une salle informatique avec matériel
multimédia, internet, vidéo projecteur, appareil vidéo
numérique, une cuisine pédagogique, un atelier puériculture, un
grand parc arboré, une serre, un atelier pédagogique
paysagiste et un cadre de vie agréable

Lieux de vie
Située dans des locaux récents, répartis en 4 bâtiments, la
Maison Familiale Rurale (MFR) de Saint Projet est aménagée
en deux pôles :
▪ Une partie administration / formation composée de
bureaux destinés à la formation et à l’accueil, de salles de
cours et d’une salle informatique
▪ Une partie internat / détente composée de l’internat (16
chambres de 4 à 5 lits avec salle de bain), une chambre
surveillant, le coin des jeunes avec foyer (babyfoot,
télévision…), terrain de foot, basket, hand, volley, table de
ping-pong et un très grand parc aménagé de coins « piquenique » et terminé par deux serres pédagogiques. De quoi
profiter, lors des soirées printanières ou d’été, pour réaliser
des veillées à l’air pur dans un cadre agréable et calme.

TARIFS : NOUS CONSULTER

Sur la rocade
prendre la sortie
Saint Projet

NOS PLUS
Chaque section réalise des sorties pédagogiques tout au long
de l’année en rapport avec les connaissances abordées en
cours. De plus, tous les jeunes partent en voyage d’études
d’une semaine pendant leur année scolaire, à la découverte du
patrimoine, de la culture, des traditions d’une autre région mais
aussi d’eux-mêmes…
Renforcer le groupe, créer une cohésion et vivre autrement
pour réussir autrement en MFR.

