
MFR Ouest Normandie
11 associations / 8 secteurs professionnels 

Du mardi 2 au samedi 6 juin inclus, les MFR de l’Orne, de la Manche et du Calvados proposent un accueil 
individualisé des candidats futurs élèves ou stagiaires intéressés par l’alternance.

Les temps « hors salle de classe » sont essentiels pour les MFR puisque toutes les formations qu’elles proposent, 
dès la classe de 4ème et jusqu’à la Licence, se déroulent en alternance avec au moins 50 % du temps dans le 
milieu professionnel. « Les élèves ou apprentis observent, pratiquent, questionnent, écrivent, �lment...à partir 
d'un thème professionnel qui leur est proposé lors de chaque période en entreprise », explique un directeur. 
Les élèves en alternance gardent un statut scolaire (notamment en 4ème-3ème) mais peuvent envisager la 
signature d’un contrat d’apprentissage à un moment de leur parcours. Les formations proposées sont très 
diverses : métiers des services et du soin aux personnes, métiers de l’agriculture (y compris la forêt, l’élevage 
équin, l’agroéquipement, les travaux paysagers, l’aquaculture…), métiers de la cuisine et de la restauration, 
métiers du commerce et du secrétariat, métiers de la sécurité… En 4ème/3ème, l’objectif est l’orientation. 
Chaque élève peut découvrir plusieurs entreprises et plusieurs secteurs professionnels au cours de l’année 
pour identi�er le milieu dans lequel il se sent le plus motivé.

Etablissements associatifs
Les MFR relèvent de l'Enseignement Agricole et le Ministère de l'Agriculture contrôle leurs activités. Ce sont des 
établissements associatifs avec des conseils d'administration ouverts aux parents et aux professionnels maîtres 
de stage ou maîtres d'apprentissage, partenaires de de la formation. Les MFR proposent également des forma-
tions pour adultes, souvent �nancées par la région Normandie et/ou les entreprises.
Renseignez-vous pour un accueil du mardi 2 au samedi 6 juin 2020 en sollicitant un rendez-vous. 
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Des rendez-vous personnalisés dans les MFR

A Saint-Lô, le 02 juin 2020

Faites de votre passion, votre métier !
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des MFR Ouest Normandie


