La Maison Familiale Rurale
Vains – St Senier
Historique
La Maison Familiale de Vains - Saint Senier est une association de familles (loi
1901) gérant un établissement d'Enseignement Agricole privé à rythme
approprié sous
contrat
avec
le
Ministère
de
l'Agriculture.
Créées respectivement en 1955 et en 1957, les Maisons Familiales Rurales de
Vains et Saint Senier se sont chacune spécialisées dans des formations. Vains
dans le "Services aux personnes", Saint Senier dans la filière "Cheval". Elles ont
fusionné en 2011 pour former une seule entité juridique « la Maison Familiale de
Vains St Senier ».

Nouveauté 2017

- LA MFR est une structure à
taille humaine qui facilite les
relations entre les jeunes et les
moniteurs
- La MFR, c’est un contact
direct avec les réalités du
métier
- La MFR, c’est un parcours
individualisé
- Un internat de qualité qui
permet aux jeunes de se
retrouver, d’échanger, de
créer.

Après plus de 10 ans de travail sur 2 sites distants, l’association a décidé de
regrouper toutes ses activités de formation. Ainsi à la rentrée 2017, les élèves ont
découvert leurs nouveaux locaux au terme de 18 mois de travaux : un site de
formation unique à Vains. Cette commune se situe dans le sud du département
de la Manche, à proximité d’Avranches, en plein cœur de la Baie du Mont Saint
Michel. La gare SNCF et la gare routière se trouvent à 3km, puis navette assurée.

La vie à la Maison Familiale
Les Maisons Familiales Rurales fonctionnent depuis plus de 50 ans et offrent aux
jeunes une formation associant école et vie professionnelle. Les jeunes y
reçoivent une formation active et complète où les relations entre jeunes, maîtres
de stage, moniteurs et parents sont primordiales. Les moyens mis en œuvre par
les Maisons Familiales permettent aux jeunes de vivre dans une ambiance
familiale, d’être responsabilisé dans la vie de tous les jours et durant sa formation
par un suivi individuel.

Comment s’inscrire ?
Prendre rendez-vous pour fixer un entretien avec le (la) candidat (e) et ses
parents, le dossier d’inscription sera constitué lors de cet entretien.

Tarif 2018/2019
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1 621 €

1 824 €

2 052* €

2 179 €

Demipensionnaire

1 291 €

1 494 €

1 722* €

1 849 €

*sont inclus 125€ de provision pour le voyage d’étude. Cette participation sera diminuée du résultat des actions de financement
individuel.

Les familles peuvent bénéficier de bourses sous condition de ressources avec
maintien des allocations familiales. Le dossier de demande de bourses est
constitué lors de l’entretien.
«MFR Vains-St Senier 14 route des Granges »
50300 VAINS
TEL : 02.33.89.23.70
FAX : 02.33.89.23.79
e-mail : mfr.vains@mfr.asso.fr
Site internet : www.mfr-vains.com
Etablissement privé de formation contractualisé avec le Ministère de L’Agriculture

