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Chaque année, nous questionnons les jeunes
pour connaitre leur devenir 3 ans  et demi
après leur formation dans l'une des MFR de
Charente. 
Cette année, l'enquête conduite entre février
et avril 2021 concernent 240 jeunes sortis
de CAPa, Bac pro ou BTS en juin 2017 et
179 ont répondu à notre sondage.

Jeunes sortis des MFR de Charente en juin 2017

QUE SONT-ILS
DEVENUS ?

Enquête Insertion 2021 (42 mois
après la sortie de formation) : Un
taux de réponse de 75 %

88% sont en emploi, 75% en CDI
3 ans et demi après le diplôme, 158 jeunes sur 179 sont en
emploi soit 88%. 
9 jeunes sont au moment de l'enquête en recherche d'emploi
soit 5%. 
11 sont encore en formation soit 6%.

Parmi ceux qui travaillent, 75% sont en CDI ou à leur compte,
et 18% en CDD ou interim.

CHARENTE

Enquête Sphinx 2020 (7 mois
après le diplôme) : Un taux de
réponse de 55 %

Enquête sur le suivi des élèves sortants des
établissements agricoles : elle concernent 4
MFR qui ont des diplomes terminaux de l'EA  
Richemont, Triac-Lautrait, Saint Projet et La
Péruse.

88%
en emploi

3/4
en CDI

www.charente.mfr.fr



Les 9 jeunes qui se déclarent en
recherche d'emploi au moment de
l'enquête sont essentiellement des
élèves de CAPa qui, bien que
diplômés, ont choisi de saisir des
opportunités d'emploi CDD non
renouvellés ou qui souhaitent
poursuivre vers un autre secteur. 
(Rappelons que le taux de chomage des 16-
24 ans en France est de 18,4% selon l'Insee
au 4ème trimestre 2020.)

EN RECHERCHE D'EMPLOI

Enquête Insertion MFR
Charente 2021

De fait, beaucoup d'insertions
professionnelles se sont réalisées sur
un des lieux de stage pratiqués. Ainsi,
2/3 des jeunes ont assuré leur
insertion  professionnelle dans le
même secteur que leur formation. 1/3
a modifié sa trajectoire d'insertion 
 vers d'autres secteurs souvent très
en demande : services aux personnes,
transport, restauration, commerce,
agriculture...

Le taux de perséverance en Bac pro
dépasse les 100% car on enregistre
des entrées directes en classe de
1ère après une 2nde générale ou
dans une autre spécialité de bac qui
n'a pas répondu aux attentes.
Les taux de réussite et d'efficience
sont généralement égaux ou
supérieurs aux taux de la voie
scolaire plein temps, sauf
exception.

ocus sur le BAC PRO
Avec presque 7 répondants sur 10, l'enquête insertion professionnelle à
42 mois après la sortie du Bac Pro en MFR de Charente montre un taux
d'emploi de 95% et d'emploi stable de 78%.

Un taux d'emploi de 55,7%
32 % sont en CDI, 3% indépendants,
17% sont encore élèves ou étudiants,
15% sont apprentis, 2% en service
civique. 28 % des jeunes (très
majoritairement de niveau CAPa) sont
en recherche d'emploi au moment de
l'enquête.
Donc, 7 mois après leur diplôme plus
de 6 jeunes sur 10 sont en emploi ou
en apprentissage. 
Le taux d'emploi des CAPa est de 45%
(seulement 35% d'entre eux ont le
permis de conduire), celui des bac est
de 59 % ( 80% ont le permis), celui des
BTS 83% (100% ont le permis).
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SEULEMENT 5% 

Les 3/4 des jeunes en emploi sont en
CDI avec une forte adéquation emploi
/ formation notamment dans les
secteurs de la production (agriculture,
élevage, viticulture) et la vente.
Le secteur de formation de la
production révèle 20 chefs
d'entreprise ou en cours de
devenir, soit 11% des
répondants.
6% des jeunes poursuivent encore
leur formation dont quelques uns vers
des niveaux licence ou équivalence.
Les jeunes qui n'ont pas poursuivi leur
formation au delà du CAPa restent en
emploi précaire CDD ou interim
souvent mis à mal dans les
circonstances sanitaires actuelles.

F

Si seulement 1 jeune sur 5 a poursuivi ses études après le bac pro, quelques uns
indiquent avoir repris une formation dans un autre secteur en alternance.

Enquête à 7 mois MFR
Charente 2020

APRES LE DIPLOME
7 MOIS

RÉSULTATS AUX EXAMENS
92 % en 2020

DNB

Résultats aux examens formation
initiale scolaire Juin 2020

92% 

CAPa 91% 

BEPa 92% 

Bac Pro 91% 

BTSa 94% 



                     Passionné par la
viticulture, j'ai choisi la MFR de
Richemont car je m'oriente vers
les métiers de ce domaine.
L'école entretient des partenariats
avec les principaux négociants de
Cognac : Hennessy, Rémy Martin
et Martell. Ca me donne envie de
continuer et réussir ma formation,
et donc parvenir à travailler dans
ces métiers. 

                     La poissonnerie me
passionne, du moins la vente en
elle-même. J'ai enfin trouvé ma
voie grâce à l'écoute des
formateurs, ma motivation et ma
soif de découverte. 
La MFR tient ses promesses et
nous fait apprendre autrement. Je
me sens entourée, guidée et très
soutenue, tant par l'entreprise
que par mes parents.

                     L'accompagnement
en MFR est fondamental, la
relation avec les formateur est
privilégiée. L'ambiance de classe
est différente : on ose dépasser sa
timidité et poser plus de
questions. 
Grâce aux stages, j'ai senti que
j'avais une certaine avance sur
mes collègues ayant eu une
formation plus théorique.

                     Nous avons fait un
Bac Pro CGEA à la MFR de La
Péruse. 
Je me suis installé en 2016 en
reprenant la ferme d'une
personne qui partait à la retraite.
Aurore m'a rejoint en 2019 en
créant  une exploitation de
poules pondeuses.

                      Les MFR permettent
de découvrir un métier dès la
4ème et après de se perfectionner
dans le domaine choisi dans une
MFR spécialisée. 
Ce sont des écoles très familiales
avec une organisation bien
structurée, où on a un vrai
contact avec l'équipe
pédagogiquequi permet d'avoir un
vrai suivi durant les stages.

                     Je suis venu à la MFR
car le collège n'était pas fait pour
moi, je ne me sentais pas à ma
place. Mes stages m'ont beaucoup
appris, ce sont nos 1ères
expériences professionnelles, on
ne les oublie pas. Cela forme à ce
que l'on veut faire plus tard, à
trouver sa voie professionnelle.
Cela définit nos passions, nos
envie, nous faire murir.
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ALEXANDRE
En Bac Pro viticulture 

MFR Richemont

CLÉMENCE
En Bac Pro Vente Alimentaire à la

MFR de Jarnac

MARIE-CHARLOTTE
Aide soignante, ancienne élève de

Bac Pro SAPAT, MFR Sud Charente

AURORE & VINCENT
Agriculteurs, anciens élèves de la

MFR La Péruse

QUENTIN
Entrepreneur et Maitre de Stage à la

MFR Triac Lautrait

VINCENT
Etudiant en Licence Marketing et ancien

élève de 4ème, 3ème à la MFR Saint Projet
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Partenaires officiels des MFR de Charente

?Où nous 
trouver

MFR JARNAC

Formation par Alternance
Les MFR sont des établissements privés associatifs de

l’économie sociale et solidaire, sous contrat d’association
avec le Ministère de l’Agriculture.

12 rue Ernest Merlin 16200 Jarnac
T 05 45 35 37 64 - mfr.jarnac@mfr.asso.fr

Orientation, Services Aux Personnes et Aux
Territoires, Commerce Conseil Vente,
Sanitaire et Social

MFR DE HAUTE CHARENTE LA PERUSE
5 Rte de Loubert - La Péruse - 16270 Terres de Haute Charente
T 05 45 71 11 83 - mfr.la-peruse@mfr.asso.fr

Orientation, Cheval, Agriculture, Elevage

MFR SAINT PROJET
Rue de la Bellonne - Saint Projet - 
16110 La Rochefoucauld en Angoumois
T 05 45 62 00 33 - mfr.st-projet@mfr.asso.fr

Orientation, Services Aux Personnes et Aux
Territoires, Aménagements Paysagers

MFR SUD CHARENTE MONTMOREAU
Puypéroux - 16190 Montmoreau
T 05 45 64 02 83
mfr.sud-charente@mfr.asso.fr

Orientation, Services Aux Personnes et Aux
Territoires, Sanitaire et Social

MFR TRIAC LAUTRAIT
16 rue de Cognac - Lautrait
16200 Triac-Lautrait
T 05 45 35 37 71 - mfrtriac-lautrait@mfr.asso.fr

Orientation, Viticulture, Maraîchage,
Horticulture, Art Floral, Aménagements
Paysagers

MFR DES CHARENTES RICHEMONT
12 rte de l'ancien séminaire - Richemont
16270 Cherves Richemont
T 05 45 83 16 49 mfr.richemont@mfr.asso.fr

Cheval, Agriculture, Viticulture-oenologie,
Services Aux Personnes et Aux Territoires,
Sanitaire et Social, Gestion Commerce,
Conseil Vente


