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APPRENDRE AUTREMENT,

LA MFR VA CHANGER VOTRE AVENIR
NOS FORMATIONS

Formations initiales scolaires en Alternance
 4ème et 3ème Enseignement Agricole, découverte des métiers
 2nde pro et 1ère pro Services aux personnes et Animation des
Territoires (SAPAT) – Classe de Terminale à la MFR Richemont
 2nde Pro Conseil Vente

Formations par Apprentissage
 1ère et Terminale du Bac Pro Technicien Conseil Vente en
Produits Alimentaires
 CAP EPC Equipementier Polyvalent de Commerce

Formations pour adultes salariés /demandeurs d’emploi
 CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE)
 CAP Agent de Propreté et d’Hygiène (APH)
 CAP Assistant Techniques en Milieux Familial et Collectif
(ATMFC)
 CAP Équipementier Polyvalent de Commerce (EPC)
 Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social (DE AES)
 Titre Assistant De Vie aux Familles (ADVF)
 Titre Agent de Propreté et d’Hygiène (APH)
 Titre Employé Commercial en Magasin (ECM)
 Modules de formation pour les salariés
 Formation Acteurs PRAP (prévention des risques liés à
l’activité) : 2S-ALM ; IBC ; PE ; MAC
 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Accessible sous contrat d’Apprentissage

CONTACT
MFR JARNAC
12 rue Ernest Merlin
16200 JARNAC
Tel : 05 45 35 37 64

mfr.jarnac@mfr.asso.fr
SIRET : 337 780 639 00023
N° Activité : 54 16 00187 16

La MFR est organisée en association loi 1901, gérée par un
Conseil d’Administration composé de parents d’élèves,
d’anciens parents d’élèves et de maîtres de stage.
L’établissement est sous contrat avec le Ministère de
l’Agriculture et sous convention avec le Conseil Régional et
dispense des formations pour les jeunes et les adultes.

Depuis plus de 50 ans, la MFR de Jarnac dispense des
formations selon la pédagogie de l’Alternance Entreprise //
Ecole.

PUBLIC CONCERNÉ , CONDITIONS D'ACCÈS
La certification a été délivrée au titre des catégories :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

💻 jarnac.mfr.fr

 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 de deux référents handicap,
nous consulter pour adapter votre parcours

NOS CARACTÉRISTIQUES

Un établissement à taille humaine
 70 à 80 élèves par semaine, facilitant l’écoute, le suivi et
l’encadrement.

Une place de choix pour les familles
 Des parents responsables, impliqués, engagés
 D’autres relations avec son enfant : un dialogue sur
l’expérience de l’alternance
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Une équipe au service des jeunes et des adultes
 Une équipe de 30 salariés, disponible, à l’écoute,
soucieuse de l’accompagnement éducatif des apprenants
 Des formateurs qui ont un rôle d’enseignant,
d’accompagnateur et d’animateur. Ils disposent de
bureaux pour recevoir les jeunes, les stagiaires, les
familles en fonction des demandes et des besoins
individuels. Ils sont également chargés du suivi de
l’alternance et des visites de stage.

L’ALTERNANCE

50%

50%

ENTREPRISE

MFR

Un accompagnement personnalisé
 Temps d’écoute, aide aux devoirs, études surveillées,
corrections individualisées des études de stage

Une pédagogie adaptée : l’Alternance Ecole // Entreprise
 Utilise l’expérience vécue pendant les semaines de
formation en entreprise pour construire les séquences de
formation
 Une pédagogie active : mises en situations, projets,
actions de terrains, visites d’entreprises, interventions de
professionnels…

Une formation professionnelle de qualité
 Un réseau varié de plus de 300 maîtres de stage assurant
auprès de nos élèves une formation professionnelle de
qualité.

NOS CONVICTIONS
 Un climat éducatif familial : Les formateurs ne sont pas
seulement des enseignants chargés de cours. Ils
accompagnent les élèves dans leur projet professionnel et
personnel et animent les temps de vie résidentielle.
 Une pédagogie adaptée aux besoins de tous
 L’apprentissage de la citoyenneté : L’apprentissage de la
vie en collectivité est un axe à part entière de la formation
 La mobilité : Les expériences de mobilité des jeunes, des
moniteurs, des maîtres de stage à travers l’Europe et le
monde, permettent aux apprenants et à leur famille de
s’ouvrir sur de nouvelles réalités socioprofessionnelles et
donc de renforcer leurs compétences.

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. »

L’ALTERNANCE

Une pédagogie du réel
Dans nos formations, les jeunes
sont en stage en situation réelle :
ils apprennent en faisant.
L’organisation de la formation
favorise l’interrogation, la réflexion,
la remise en cause. Ce dialogue
entre les jeunes et les adultes se
fait à l’aide du plan d’études.

Un va-et-vient pédagogique
permanent
Le jeune revient en stage en faisant
part à son formateur des situations
qu’il vit en entreprise, le formateur
adapte son cours en intégrant ces
données.
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NOS INFRASTRUCTURES

Les équipements éducatifs
 5 salles de classes avec matériel multimédia,
videoprojecteur, TV, internet
 5 salles techniques : puériculture, animation, informatique,
appartement pédagogique, cuisine pédagogique
 1 magasin de vente pédagogique ouvert au public le
mercredi.

Les lieux de vie
La MFR de Jarnac offre un accueil en internat avec 14
chambres équipées de 4 lits, WC et douche, ainsi qu’une
salle de restauration accueillant jusqu’à 80 personnes.

60
PLACES D’INTERNAT

SEMAINES

A LA MFR

L’ESPRIT MFR

L’ÉCOLE DE L’AUTONOMIE
ET DE LA SOCIALISATION
« Les MFR sont des établissements
à taille humaine et à l’ambiance
chaleureuse. La vie de groupe
permet au jeune de mettre ses
aptitudes au service des autres et
de prendre des responsabilités.
Du fonctionnement quotidien de la
maison (entretien, service de
repas…) à son animation (activités
culturelles et sportives, évènements,

participe et
crée des liens forts avec
son entourage. »

Situé dans un parc arboré, l’établissement propose de
nombreux équipements favorisant les activités de détente :
 Un terrain de foot
 Un terrain de basket
 Une table de ping-pong
 Un foyer élèves (TV, billard, babyfoot…)
 Un CDI équipés d’ordinateurs.

NOS RÉUSSITES

130
ELÈVES FORMÉS
CHAQUE ANNÉE

40
000
HEURES DE
FORMATION POUR
ADULTES PAR AN

soirées…), chacun

LA CHARTE ÉDUCATIVE DE LA MFR JARNAC
La MFR de Jarnac inscrit ses activités dans le paysage local
par ses objectifs en terme de formation, par les liens qu’elle
développe avec ceux et celles qui participent à la dynamique
du territoire, elle est connue et reconnue dans son milieu
géographique et/ou professionnel.
Avec les élèves, elle multiplie les actions et les projets en lien
direct avec la population, au service du développement du
territoire.

NOS PLUS
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Des formateurs expérimentés, des professionnels impliqués,
un cadre de vie agréable, une vie résidentielle enrichissante,
une ouverture au monde et aux autres.

Une pédagogie active
Des mises en situation réelles, des projets, des actions de
terrain, des visites d’entreprises, des intervenants
professionnels, des entretiens individuels facilitant les
apprentissages.

De nombreuses actions sur le territoire
 Voyages d’études pour les élèves de 4ème, 2nde et 1ère
 Participation des élèves aux animations organisées par
les collectivités, associations humanitaires, associations
territoriales
 Mise en place d’activités pour les enfants dans les écoles
et pour les personnes âgées dans les maisons de retraite
et au sein de la MFR

Un emploi du temps adapté
Exemple en classe de 4ème, l’enseignement des matières
générales se déroule plutôt le matin, l’après-midi est
consacré aux visites, aux sorties pédagogiques.

Préparer une double qualification
Possibilité de préparer le CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance (CAP AEPE) durant le parcours du Bac Pro Services
Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) pour les + de 18
ans en candidat libre.

A 15 km de Cognac (15’), 30 km d’Angoulême (30’), 40 km
de Saintes (40’), 110 km de La Rochelle (1h20’), 114 km de
Bordeaux (1h30’) et 137km de Poitiers (1h45’).

Ligne de Bus : ligne 15 (Cognac – Angoulême)
Gare SNCF de Jarnac : ligne Royan-Angoulême et gare TGV
d’Angoulême. Des navettes sont proposées entre la MFR et
la gare de Jarnac.

INFOS PRATIQUES
 Les inscriptions se déroulent de janvier à septembre
pour les formations scolaires, et tout au long de l’année pour
les formations en apprentissage ou pour adultes.
 Un entretien avec le chef d’établissement est indispensable
 Trouver son stage, pas de panique ! La MFR est en relation
avec un important réseau de maîtres de stage et
accompagne les jeunes dans leurs recherche.

Sous réserve de modification en cours d’année
V200122

