
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’ASSOCIATION  

MFR TRIAC-LAUTRAIT 

2021 - 2026 

 

Notre signature : 

• Pratique de l’alternance 
• Démarche d’éducation partagée 
• Proximité des relations 
• Administrateurs et salariés au cœur du 

fonctionnement 

Nos valeurs : 

• Réussite individuelle et collective 
• Autonomie 
• Responsabilité 
• Solidarité 
• Respect mutuel 

Cinq volets : 

• Valeurs humaines, rencontres et durabilité 
• Territoire 
• Environnement et écologie 
• Partenariats et identité  
• Offre de formation 

 
MFR-CFA Triac-Lautrait 

16 route de Cognac – 16200 Triac-Lautrait 
05.45.35.37.71 / @ : mfr.triac-lautrait@mfr.asso.fr 

N°SIRET : 33778074600018 / Code NAF-APE : 8532Z 
 



 

 

 

 

Volet 1 : Valeurs humaines, rencontres et durabilité  

• Accompagner les apprenants 
• Renforcer la gouvernance associative 
• Garantir des relations et des conditions de travail responsables 
• Favoriser l’éthique relationnelle avec les fournisseurs et les partenaires 

 Volet 2 : Territoire  

• Augmenter les produits issus de circuits courts 
• Renforcer les liens avec la commune de Triac-Lautrait 
• Maintenir et développer les plateaux techniques 
• Réfléchir sur la place du maraîchage et contribuer à la formation des producteurs de demain 

sur le bassin de Cognac 
• Poursuivre l’activité location du site et ouvrir la voie à d’autres thématiques 
• Accentuer l’accompagnement social (programmes régionaux, départementaux, etc.) 
• Prendre en compte les spécifités locales (trufficulture, apiculture, etc.) 

Volet 3 : Environnement et écologie  

• Poursuivre sur les logiques de labellisation et de certification  
• Continuer les projets pédagogiques sur nos terres agricoles, en lien avec les référentiels et 

le PLEPA 
• Installer et développer l’activité apicole 
• Prendre en compte le fleuve de la Charente 

Volet 4 : Partenariats et identité  

• Poursuivre le travail en étroite collaboration avec la Maison MARTELL et tisser d’autres liens 
de la filière Cognac 

• Poursuivre notre intégration dans les groupes de travail du BNIC, de l’ANEFA, des Missions 
Locales, etc. 

• Solidifier le travail en collaboration avec les centres de formation des Charentes 
• Renforcer les liens avec le réseau de MFR 
• Augmenter le suivi auprès des maîtres de stage / d’apprentissage 

Volet 5 : Offre de formation  

• Filière Horticulture / Maraîchage : Maintien du Bac Pro CPH, développement de la formation 
pour adultes au travers du CQP spécialisation maraîchage  

• Filière Paysage / Environnement : Réflexion sur les formations d’animateur pêche et les CS 
• Filière Viticulture / Œnologie : Pérennisation des dispositifs récemment arrivés en FC : CAPA 

MA Viti (HSP), CQP OQEV/T et remplacement de la 2nde PV par le CAPA MA Viti en FI 

Notre engagement dans la RSO LUCIE – ISO 26 000 et dans la certification QUALIOPI sera gage 
d’amélioration continue pour affirmer notre organisation associative, notre pédagogie et notre 

singularité dans le domaine de la formation. 


