L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
UN LEVIER POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

Se former pour répondre aux besoins
du territoire rural

L’exemple de la Maison Familiale Rurale d’Haleine (61)

De nombreuses structures de l’économie sociale et solidaire implantées dans les territoires ruraux interviennent dans le champ de l’éducation et de la formation. L’exemple des Maisons Familiales Rurales
(MFR) illustre cet ancrage territorial autour des valeurs défendues par l’économie sociale et solidaire.

miliales Rurales

L’émergence du projet des Maisons Fa

Les Maisons Familiales Rurales (MFR) forment chaque année plus de 70 000 jeunes et adultes, principalement de la 4ème au BTS en pratiquant
une pédagogie de l’alternance. Chaque Maison Familiale est une association loi 1901 dont le conseil d’administration est composé pour plus de
50% par les parents d’élèves. Familles, professionnels et élus locaux sont réunis afin de concourir à l’éducation, à la formation des adolescents
et des adultes, à leur insertion professionnelle.
La Basse-Normandie compte 26 Maisons Familiales Rurales, dont 10 dans le seul département de l’Orne. Parmi-elle se trouve la MFR d’Haleine,
située sur le Canton de Juvigny-sous-Andaine, au sud-ouest du département.

La pédagogie par l’alternance :
entreprendre pour comprendre
La pédagogie des MFR repose sur l’alternance. Les élèves de
Baccalauréats professionnels passent plus de 50% de leur
temps en stage professionnel (environ 20 semaines par an)
ce qui constitue une source de motivation pour les élèves.
Pour autant l’examen du Baccalauréat est identique à celui
passé par les élèves qui suivent la formation dans un lycée
agricole public. Le déficit d’heure de cours, notamment dans
les modules professionnels, est récupéré par l’efficience de
la mise en situation professionnelle. Le maître de stage est
par ailleurs très impliqué dans la formation de l’élève. Un
cahier de suivi est établi entre le professionnel, l’équipe pédagogique, la famille et l’élève afin d’apprécier l’acquisition
des compétences professionnelles et générales tout au long
de l’année. La finalité des MFR s’articule autour du triptyque
« réussite scolaire, sociale et professionnelle ».

Les MFR en chiffres
au niveau national

•

501 associations en France, dont 430
établissements de formation

•
•

70 000 jeunes et adultes en formation

•
•

130 qualifications réparties dans
18 secteurs professionnels
8 000 salariés
Présence dans plus de 40 pays étrangers

La MFR d’Haleine
en chiffres :

Présentation de la MFR d’Haleine
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L’établissement d’Haleine, implanté depuis 1955, propose des formations de la 4e au
Baccalauréat professionnel. La plupart des élèves accueillis à la MFR d’Haleine sont
originaires du Canton de Juvigny-sous-Andaine et des cantons voisins et 72% d’entre eux sont •internes.
142 élèves
La structure, de type familiale, permet de former des élèves ou stagiaires de la formation
signées
tions de stages
continue mais aussi de les aider dans leur insertion professionnelle en les accompagnant
• 300 conven ec les entreprises locales
tous les ans av
dans leurs projets. En lien avec les besoins identifiés sur le territoire,
3 baccalauréats professionnels sont proposés en formation initiale :

•
•
•

Bac Professionnel « Agroéquipements »
Bac Professionnel « Production animale »
Bac Professionnel « Services à la personne »

Le taux d’insertion des élèves à 7 mois après obtention du diplôme pour ces 3 filières est de l’ordre de 90%. Dans les filières agricoles et
agroéquipements, la demande des entreprises est supérieure à l’offre.

La MFR propose également des formations continues depuis une vingtaine d’années :

•

une formation de 4 mois à destination des demandeurs d’emplois du territoire : Gestion des petites entreprises. Cette formation
s’articule autour de projets personnels comme la reprise de commerces (boulangerie), la création de structures (micro-crèches).
Pour être le plus en lien avec la demande locale, la MFR d’Haleine travaille en collaboration avec Pôle Emploi, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de métiers et de l’Artisanat et le Conseil Régional.
• des formations professionnalisantes sous forme de modules « à la carte » à destination des salariés des entreprises locales, des
particuliers et des associations : informatique, anglais, modules dans le domaine de l’agroéquipement, du sanitaire et social, etc.

ire dans
La place de l’économie sociale et solida

l’activité des MFR

La MFR d’Haleine pratique quotidiennement les valeurs de l’économie sociale et solidaire sans en avoir forcément conscience, et
reconnaît peu communiquer sur son appartenance à l’ESS. Le réseau national structuré des MFR revendique en revanche clairement son appartenance à l’économie sociale et solidaire autour de la notion de territoire « Les MFR remettent l’homme au cœur de
l’économie et visent à construire les conditions d’un développement équilibré et durable des territoires en valorisant les hommes
qui y vivent ».
Dans ses activités quotidiennes, l’établissement d’Haleine coopère avec les autres MFR du territoire. Cela passe par de la mutualisation de moyens humains, de l’échange de savoir-faire, des services rendus, dans un principe gagnant-gagnant.
Le statut associatif des MFR permet un fonctionnement démocratique de la structure. Chaque administrateur est élu pour 3 ans et
le Bureau de l’Association est élu tous les ans. C’est un atout car cela permet de renouveler régulièrement le Conseil d’Administration qui doit être constitué, pour moitié, de parents d’élèves. L’autre moitié est constituée d’élus et de responsables professionnels.

L’apport pour le territoire
Répondre aux besoins en compétence des entreprises locales :

Un comité de pilotage se réunit tous les ans pour redéfinir le contenu pédagogique des formations dans lequel sont impliqués des acteurs du
territoire (CUMA, entreprises du territoire). Les formations proposées par la MFR sont en adéquation avec les besoins des entreprises locales,
favorisant l’insertion des élèves. Plus de 300 conventions de stages sont signées chaque année avec les entreprises du territoire. Des actions
de formation continue, professionnalisante, sont également proposées aux habitants, salariés et associations du territoire

Animation de territoire : La MFR a organisé pendant 6 ans un Marché de Noël au sein de l’établissement, ce qui permettait de créer
un événement convivial pour faire connaître l’établissement et ses formations aux familles. Cette année, le choix s’est porté sur l’organisation
d’une animation en lien avec une formation proposée à la MFR. La « Fête du tracteur » organisée le 25 mars 2012 a permis de valoriser les
débouchés du Bac Professionnel Agroéquipements

Développement de la citoyenneté, création de lien social : les parents d’élèves représentent plus de 50% des adhérents
de l’association. Ils sont donc acteurs de la formation de leurs enfants, en participant aux décisions et orientations de l’établissement. Les
visites d’entreprises et les stages créent du lien entre les habitants, les élèves et les employeurs du territoire.

La place de la politique publique
L’ancrage territorial de la MFR favorise la coopération avec les collectivités locales. Ces partenariats peuvent prendre diverses formes :
• l’implication des élus dans le Conseil d’Administration de l’association. Le fait que l’établissement soit le seul collège-lycée du
canton favorise ce lien privilégié avec les élus des communes (présence de la quasi-totalité des élus du canton lors de l’Assemblée
Générale annuelle de l’association par exemple) ;
• la mise à disposition réciproque de locaux ou de matériel selon les besoins de la MFR ou des communes locales ;
• l’accueil de stagiaires lorsque les communes et intercommunalités se positionnent comme Maître de stages ;
• en projet, l’intervention de l’animatrice de la communauté de communes dans un module de formation sur les dynamiques touristiques locales
Au niveau des pouvoirs publics, la MFR d’Haleine contractualise de manière pluriannuelle avec le Ministère de l’agriculture afin de fixer le
nombre de places financées pour l’établissement. Sur la période 2009-2014, 142 places ont été financées. La MFR bénéficie également du
soutien du Conseil Régional dans le cadre de ses actions de formation continue.

Contact

Maison Familiale Rurale d’Haleine
Site Internet : www.mfr-haleine.websilog.com / Email: mfr.haleine@mfr.asso.fr / Tél.: 02-33-37-95-49
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