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Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT

Établissement de formation par Alternance et 
Apprentissage dans les domaines du paysage, de 

l’horticulture – maraîchage, de la viticulture, sous contrat avec 
le Ministère de l’Agriculture, type associatif loi 1901 laïque et à 
but non lucratif.
Centre de formation affilié à l’Union Nationale des Maisons 
Familiales Rurales (440 établissements de formation répartis 
sur le territoire, 65 000 jeunes et adultes accueillis dans les 
formations, 1000 associations de Maisons Familiales Rurales 
dans 32 pays du monde).

MFR-CFA-CENTRE 
DE FORMATION 

CENTRE DE FORMATION 
DES MÉTIERS VERTS
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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

Formations scolaires en alternance ou 
apprentissage
 4ème et 3ème Enseignement Agricole, découverte des métiers
 CAPa Métiers de l’agriculture support viticulture – MIP 

Travaux de la cave
 2nde, 1ère et terminale Bac Pro Conduites de Productions 

Horticole (Bac Pro CPH)
 2nde, 1ère et terminale Bac Pro Aménagements Paysagers 

(Bac Pro AP)

Formations pour adultes
 CAPa HSP métiers de l’agriculture – support viticulture
 CQP Agent viticole
 Compétences Agricoles en Charente et en Charente-

Maritime
 Certiphyto
 Initiation ou perfectionnement à la taille de vigne
 Conduite d’engins agricoles ou viticoles (machine à 

vendanger, tracteur agricole…)

QUI SOMMES-NOUS?

Les MFR sont des établissements privés 
associatifs de l’économie sociale et solidaire, 
sous contrat d’association avec le Ministère de 
l’Agriculture.
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Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT

NOS PLUS

 Des formations reconnues au Ministère de l’Agriculture
 Une pédagogie active qui prend en compte le projet de 

chaque jeune et de chaque adulte en formation
 Des petits groupes, un accompagnement personnalisé
 Des formations en prise directe avec le monde professionnel 

pour faciliter la 1ère embauche
 Une association proche de son territoire disposant d’un 

important réseau de maîtres de stage ou d’apprentissage

NOS MOYENS

91%
2022

TAUX DE 
REUSSITE 

AUX 
EXAMENS

Equipements éducatifs
 Ordinateurs portables
 Une serre pédagogique de 200m²
 Un tunnel travaux paysagers composé de 5 postes de travail 

indépendants
 Un potager servant aux travaux pratiques
 Une collection de cépages servant aux élèves et stagiaires
 Du matériel travaux paysagers et horticoles
 Des terres agricoles sur plusieurs Ha pour les travaux pratiques
 4 minibus pour les visites pédagogiques

Lieux de vie
 Un internat de qualité (+ de 80 places)
 Un foyer tout équipé (distributeur de boissons chaudes, 

musique…)
 Une salle multi-activité (3 tables de pingpong, 3 babyfoot)
 Un terrain de foot, un terrain de basket, handball et volley
Un établissement à 4 km de Jarnac dans un espace clos et 
arboré de 6Ha : un cadre chaleureux et exceptionnel dans une 
ancienne ferme charentaise.
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NMFR-CFA-CENTRE 
DE FORMATION 

Tous diplômes confondus

Ligne de bus : 
Angoulême -
Jarnac
Navette 
possible pour 
les internes le 
lundi matin et 
le vendredi 
soir depuis la 
gare de Jarnac

L’ESPRIT MFR

NOTRE ÉQUIPE

 Une équipe de 28 salariés au services des jeunes et 
adultes en formation

 Un conseil d’administration composé de parents d’élèves 
et de professionnels

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. »


