
CONTACT

Etablissement de formation par alternance sous contrat 
avec le Ministère de l’Agriculture, créé en 1961 et implanté à 
La Péruse depuis 1967 en Haute Charente au cœur de la 
Charente Limousine.
La MFR est une association familiale avec un conseil 
d’administration composé de parents d’élèves (au moins 50%) 
et de professionnels (Maîtres de stage). Les MFR sont de 
petites unités réparties sur le territoire qui proposent des 
formations par alternance de périodes à l’école et de périodes 
en entreprise.
A La Péruse, tous les jeunes sont en formation par alternance 
dès la 4ème (au rythme d’une semaine à l’école pour une 
semaine en stage). Cette approche éducative permet d’allier 
formation générale et professionnelle et s’appuie sur les 
réalités du terrain vécues chez le Maître de stage.

MFR-CFA-CENTRE 
DE FORMATION 

FORMATIONS AGRICOLES 
EN HAUTE CHARENTE
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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

NOS FORMATIONS

▪ 4ème / 3ème Enseignement Agricole Découverte des 
métiers, orientation et préparation au Diplôme National du 
Brevet (DNB) délivré par l’Education Nationale

▪ 2nde Professionnelle Productions
▪ 1ère professionnelle du Bac Pro CGEA (Conduite et 

Gestion et de l’Entreprise Agricole) Polyculture –
Elevage  - Deux options au choix :

▪ Bovin, Ovin, Caprin
▪ Equin

Préparation du BEPA (Brevet d’Etudes Professionnelles 
Agricoles) « Travaux en Exploitation d’élevage », diplôme 
délivré par le Ministère de l’Agriculture

▪ Terminale du Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion et de 
l’Entreprise Agricole) Polyculture – Elevage  - Options

▪ Bovin, Ovin, Caprin
▪ Equin

▪ La Maison Familiale Rurale de La Péruse propose 
également un accompagnement d’adultes pour la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

MFR LA PERUSE

5 Rte de Loubert – La Péruse
16270 TERRES DE HTE CHARENTE

Tel : 05 45 71 11 83
mfr.la-peruse@mfr.asso.fr

💻 laperuse.mfr.fr

La MFR de La Péruse 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.

SIRET : 781 231 527 00016
N° Activité : 75 1601 058 16

Formation par alternance
A LA PERUSE
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NOS PLUS

▪ Une pédagogie active, où les matières générales croisent 
les matières techniques : chaque semaine est ponctuée de 
visites, en relation avec les plans de formation.

▪ Un voyage d’étude annuel pour tous les élèves, 
▪ De nombreuses sorties professionnelles, culturelles et 

sportives,
▪ Diverses manifestations avec le milieu professionnel, 
▪ Actions et journée de solidarité internationale.

NOS MOYENS90%
2020

TAUX DE 
REUSSITE AUX 

EXAMENS

L’établissement est prévu pour recevoir une cinquantaine de 
jeunes en internat : 17 chambres de 3 à 5 personnes équipées 
chacune de douche et WC, cabinet de toilettes, une salle à 
manger, un foyer…

Un terrain d’un hectare environ permet aux jeunes de se 
détendre (terrain de foot, volley, ping-pong…)
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NMFR-CFA-CENTRE 
DE FORMATION 

La Péruse se 
trouve sur la
nationale 141 
à 3/4h
d’Angoulême 
et de Limoges
entre 
Roumazières
Et Chabanais.

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. »

Formation par alternance
A LA PERUSE

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES JEUNES

▪ 1 directeur
▪ 6 moniteurs
▪ 1 enseignant anglais
▪ 2 secrétaires
▪ 2 maitresses de maison
▪ 1 agent d’entretien et surveillant de nuit

72%
2019

TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

3 ans après la sortie

Les élèves peuvent venir d’Angoulême ou de Cognac voire de 
plus loin par le train.
Une navette est assurée entre la gare de Roumazières et la MFR 
de La Péruse.

CONFOLENS ↗

CHABANAIS➡

⬅ ANGOULEME

TARIFS ▪ Informations au  05 45 71 11 83


