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DES ÉTUDES 
QUI FORMENT À 

De la 4ème au Bac Pro
50% du temps en 
entreprise

Ton AVENIR 
commence ici !

UN MÉTIER

Renseignements & Inscriptions

Création : dkb communication   dekerpelbarclay.com

Facilité d’accès grâce à :
Bourses Nationales Ministère de l’Agriculture
Semaine continue du lundi au vendredi
Navette Maneo

Informations pratiques

Notre site de formation
14 Route des Granges - 50300 Vains

Établissement privé contractualisé avec le Ministère de l’Agriculture

Ne pas jeter sur la voie publique

Internat de 22 chambres

Les inscriptions se font 

suite à un entretien avec 

le candidat et ses parents.

02 33 89 23 70
mfr.vains@mfr.asso.fr

Retrouve-nous sur notre site

mfr-vains.com

4 élèves par chambre

Un nouveau réfectoire, un self et 
une nouvelle cuisine

Une véritable salle socio-culturelle 
pour permettre aux jeunes des 
temps d’activités différents

Bienvenue dans ta nouvelle vie résidentielle !

Réussir autrement avec la Maison Familiale Vains-Saint-Senier !

Un espace de vie agréable pour te donner le goût d’apprendre.

Depuis la rentrée 2017, un seul site de formation

Une résidence spécialement conçue pour te 
permettre de développer ton indépendance 
et de t’épanouir en apprenant à vivre en 
communauté. 

Cet espace de vie moderne, lumineux et 
spacieux est une vraie maison pour instaurer 
la confiance en soi, dans un environnement 
confortable et positif.  



Une histoire de succès, une famille comblée

Marion, 18 ans,  Coiffeuse

À la MFR on se forme tout en étant à l’école et les 
stages m’ont donné accès à des employeurs dans 
plusieurs régions. La MFR c’est marquant, accueillant, 
c’est un soutien et une expérience à vivre où l’on 
crée des liens avec les élèves et les formateurs. Mon 
projet aujourd’hui : devenir AMP.

Le succès de mes soeurs m’a donné envie de venir à 
la MFR. Je ne savais pas ce que je voulais faire, les 
stages m’ont ouvert les portes et m’ont permis de 
découvrir mon futur métier : la coiffure. Après le 
CAP j’ai poursuivi en BP et je compte bien ouvrir mon 
propre salon dans l’avenir. 

Une école pas comme les autres

Un établissement à taille humaine

La Maison Familiale Rurale propose un parcours 
de réussite à travers la pédagogie de l’alternance, 
grâce à un partenariat avec plus de 700 entreprises. 
L’expérience acquise en stage est la source des 
motivations du jeune pour étudier.

Activités pédagogiques, visites et interventions 
en dehors des salles de classe
Stages découvertes et stages permanents
Voyages d’études pour s’ouvrir l’esprit ( Irlande, 
Angleterre, Paris ... )
La vie résidentielle pour apprendre à vivre en 
collectivité, en société ( Internat et 1/2 pension )
Une ambiance éducative familiale

Elodie, 20 ans, ASH dans un EHPAD

Isabelle, maman fière

Virginie, 23 ans, ASH dans un EHPAD
Grâce à la MFR, j’ai eu mon premier employeur car il 
me connaissait déjà à travers les stages. Depuis mon 
BAC à 18 ans je n’ai jamais arrêté de travailler. La 
MFR m’a appris à devenir autonome, on y est bien 
encadré et les voyages restent un très bon souvenir. 
Aujourd’hui mon projet est de devenir Aide-Soignante.

Je ne regrette pas d’avoir 
laissé mes enfants 
choisir la MFR. Elles 
sont maintenant toutes 
autonomes, épanouies 
et actives dans le 
monde du travail. La 
MFR c’est une vraie 
école de la vie qui 
les a formées et 
responsabilisées.

BAC Professionnel

PASSIONNÉ DU MILIEU 
ÉQUESTRE?

Conduite et Gestion d’une 
Exploitation Agricole

Obtiens 2 diplômes en 3 ans 

Accède à l’emploi de ton choix

Suis un parcours individualisé

BEPA Conduite de Productions Agricoles
BAC PRO CGEA ( support cheval )

Poursuis tes études vers un BTS Agricole, 
BPJEPS ...

Chef d’exploitation d’élevage
Salarié agricole
Palefrenier ou cavalier soigneur
Lad Jockey, Groom
Auxiliaire spécialisé vétérinaire
Animateurs poney, Maréchalerie, CQP ASA 
Etc ...

Acquiers une formation technique et générale en liaison 
permanente avec les modules professionnels dans des 
exploitations agricoles, équines et des centres équestres.
Entre en Seconde ou en Première et laisse ta passion 
devenir un métier. 

Un succès au très bel avenir
Alexis, 23 ans, Agriculteur

L’esprit d’encadrement à la MFR m’a 
permis de réussir mon Bac Pro et 
trouver un métier grâce aux 
relations professionnelles. 
Après avoir longtemps 
évolué dans le milieu 
du cheval, à 23 ans 
je me suis installé 
agriculteur en GAEC 
avec mon père. Nous 
avons développé un 
élevage laitier de 
vaches Jersiaises et 
poursuivons notre 
conversion en BIO.

BAC Professionnel

SOUCIEUX DU BIEN ÊTRE 
DES AUTRES?

Services Aux Personnes
et Aux Territoires

Obtiens 2 diplômes en 3 ans 

Accède à l’emploi de ton choix

Conduis ton projet en milieu professionnel

BEPA Services aux Personnes
BAC PRO SAPAT

Préparation au passage du SST ( Sauveteur 
Secouriste du Travail )
Validation d’une partie du DEAVS ( Diplôme 
d’État de Vie Sociale )

Cette formation en alternance te mettra en relation avec 
des professionnels durant 60 semaines de stage sur 3 ans. 
Tu seras préparé aux métiers des services de proximité et 
des secteurs garantissant le lien social.

De la formation directement à l’emploi

Aide-soignante 
Infirmière
Aide médico-psychologique
Auxiliaire puéricultrice
Moniteur éducateur
Educateur Spécialisé
Etc ...

Noémie, 22 ans, Aide-Soignante

Arrivée en 4è à la MFR, mon parcours 
m’a permis d’entrer en formation 
d’Aide-Soignante à l’Institut 
de Granville. A la MFR, les 
formateurs nous ont 
beaucoup suivi en étant 
toujours présents 
pour nous soutenir 
individuellement. Ils 
nous ont appris des 
véritables tâches de  
la vie et du travail 
pour nous préparer 
aux stages et à l’emploi.

4ème et 3ème

ENVIE DE DÉCOUVRIR 
TON FUTUR MÉTIER?

EA

Obtiens ton Diplôme National du Brevet

Choisis un secteur de stage selon ta passion

Choisis ton orientation

La MFR reste un très bon souvenir !

Sois actif dans ton avenir

Préparation des épreuves : Français, Mathématiques, 
Histoire Géographie et Histoire de l’Art
Prise en compte du Brevet informatique et internet 
(B2i) niveau collège

Emilie, 28 ans, Agent Social et d’Animation

Un CAP par voie scolaire ou par apprentissage
Une seconde professionnelle de ton choix ( BAC PRO )
Un autre secteur d’activité

Petite enfance ( crèche, halte garderie, école ... )
Secteur social
Agriculture, élevage du cheval
Restauration (cuisine ou service)
Commerce
Coiffure
Bâtiment
Mécanique auto, agricole ou motoculture
Etc ...

Retrouve le goût de l’école, la confiance en toi et gagne ton 
autonomie tout en découvrant le monde professionnel.  

Après la MFR j’ai poursuivi 
avec un CAP et un CAE 
dans la petite enfance, et 
je travaille à la crèche 
d’Avranches depuis 
5ans. C’est super! La 
MFR m’a appris à être 
indépendante et les 
stages m’ont donné 
une direction et une 
expérience de travail 
indispensables.


