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 La Maison Fa-

miliale Rurale (MFR) 

est une véritable insti-

tution dans le domaine 

de l’enseignement et 

de la formation. La 

MFR accueille des 

élèves de la quatrième 

au bac pro, sous diffé-

rents statuts. Les ap-

prentis et les sta-

giaires sont accompa-

gnés jusqu’à la qualifi-

cation et l’insertion. 

Pour cette rentrée, les 

effectifs sont de 145 

élèves en formation 

initiale et 88 appren-

tis. Des heures de for-

mations adultes sont 

également dispensées 

dans différents do-

maines: certiphyto, 

certibiocide, CAP fleu-

riste, CAP mécanique, 

Sauveteur Secouriste 

du Travail. Toutes ces 

formations sont assu-

rées avec différents 

partenaires. Les prin-

cipaux évènements des 

dernières années ont 

été l’ouverture d’une 

nouvelle formation en 

mécanique automobile, 

l’achat d’un nouveau 

tracteur et d’une voi-

ture électrique. La 

MFR continue sur sa 

lancée avec d’autres 

projets déjà sur les 

rails pour les pro-

chains mois : réfection 

des peintures, digitali-

sation des formations, 

agrandissement de 

l’atelier mécanique, 

pose de panneaux so-

laires, construction 

d’une salle de sport… 

Tout cela sous la con-

duite de Mr Noutour 

Bruno, le directeur de 

l’établissement.  

Ouverture en septembre 2021 d’un CAP mécanique auto! 

 En septembre 

2021, la Maison Fami-

liale Rurale de Samer 

a ouvert un CAP 

Maintenance des Véhi-

cules Automobiles, op-

tion voitures particu-

lières. Cette nouvelle 

formation de deux ans  

se déroule en appren-

tissage, 13 semaines 

de formation par an à 

la MFR et le reste en 

entreprise. Elle est ou-

verte aux jeunes âgés 

de 15 à 30 ans. Le con-

tenu de la formation 

comprend des modules 

d’enseignements géné-

raux ( français, mathé-

matiques, histoire, an-

glais, sport) et des mo-

dules professionnels 

(mécanique générale, 

atelier, métallerie, des-

sin…). Afin de mener 

au mieux la formation, 

la MFR a investi pas 

moins de 

15000 euros 

et s’est équi-

pée d’un 

pont, de 

deux ma-

chines à 

p n e u s 

(équilibreuse et dé-

monte-pneus), d’équi-

pements pour régler 

les phares, d’un outil 

diagnostic… Si le do-

maine de la mécanique 

auto vous intéresse, 

n’hésitez pas à contac-

ter la MFR au 

03.21.33.53.29.  

La Maison Familiale 
Rurale de Samer va 
de l’avant pour cette 
nouvelle rentrée 
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Des élèves épanouis 
en stage! 

 
La MFR participe à 
la collecte des stylos 
usagés pour la bonne 
cause 
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Dans ce numéro : 

La Maison Familiale Rurale de Samer va de l’avant pour 
cette nouvelle rentrée 
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Rédaction: Mme Gladys 

Dhalleine 

87% de 
réussite aux 

examens en juin 
2022 



 Dans le cadre de la réno-

vation des  Baccalauréats pro-

fessionnels du ministère de 

l’Agriculture, Roland GRI-

MAULT, Directeur de l'Union 

nationale des MFR, s’est adres-

sé aux associations, aux 

membres des équipes impliqués 

dans ces formations pour préci-

ser le contexte, les enjeux et 

transmettre ses encourage-

ments. Voici ses dires: « Les 

MFR sont reconnues de plus en 

plus dans le monde de la forma-

tion professionnelle. Nous 

avons toujours considéré que 

notre mission est de former le 

bon professionnel mais aussi 

l’orienter, le valoriser et l’ac-

compagner globalement. Dans 

le monde professionnel, les évo-

lutions sont régulières et de-

mandent une adaptation per-

manente. Les diplômes du mi-

nistère de l’Agriculture vont 

être réformés d’ici 2025 pour 

faire évoluer les compétences 

afin de répondre aux besoins du 

monde professionnel. Les ap-

prentissages seront organisés 

dans une approche capacitaire 

qui se fera par blocs de compé-

tences et non plus par disci-

pline. Cette réforme sera facile 

à mettre en œuvre dans nos as-

sociations car les moniteurs tra-

vaillent déjà ensemble au sein 

des MFR, la pluridisciplinarité 

est déjà valorisée. C’est une dé-

marche d’équipe globale et les 

MFR ont les moyens de réussir 

la mise en place de cette ré-

forme qui concerne donc les 

classes de seconde dès cette ren-

trée 2022. » 

en avant leur savoir-faire à tra-

vers la réalisation de superbes 

structures fleuries. Bravo à ces 

jeunes artistes pour le magni-

fique travail!   

 Les 8 et 9 juillet der-

niers, 2200 congressistes des 

MFR, venus de toute la France 

et même du monde, se sont re-

trouvés à Lille pour un premier 

Congrès national en région de-

puis le début de la crise COVID. 

Au programme de ces deux 

journées, des travaux en ate-

liers, des interventions et beau-

coup de convivialité. La MFR de 

Samer était chargée de décorer 

l’entrée du Grand Palais et la 

scène. Les apprentis  de la for-

mation fleuriste ont pu mettre 

Rénovation des Bac professionnels du ministère de l’Agriculture dès la 
rentrée 2022 

Fleurissement de Lille Grand Palais par les CAP Fleuristes lors du Congrès 
national des MFR 

Maxime, 1ère Lemoine Manon. er  

Le nCross Inter Mfr. Bravo à nos 

élèves qui ont couru pour l'asso-

ciation ELA et qui ont récolté 3 

352 €. 

Félicitations aux élèves de la 

Mfr Samer qui ont remporté des 

médailles dans leur catégo-

rie.   2005 : 1er Lhomme 

Une vie résidentielle animée 
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des veillées: football, ping-

pong, randonnée, laser game, 

loto quine, soirée raclette, jeux 

de société, taxidermie, veillée 

militaire, tir à la carabine, pis-

cine, bowling, soirée disco, quiz 

musical et d’autres nouveau-

tés… Des temps importants 

pour le bien-être des élèves! 

respecter pour veiller au bon 

fonctionnement de celle-ci. 

Comme dans une entreprise, 

chacun a un rôle à tenir et se 

doit de l’assumer. Et avec une 

bonne ambiance en plus, c’est 

toujours mieux ! C’est pourquoi 

l’équipe de la MFR de Samer 

propose donc aux jeunes diffé-

rentes animations sur les temps 

 En MFR, l’internat ce 

n’est pas simplement une solu-

tion d’hébergement. Vivre à 

l’internat favorise la cohésion, 

l’esprit d’équipe, la convivialité 

et surtout développe l’autono-

mie et la prise de responsabili-

tés. En effet, la vie résiden-

tielle impose quelques règles 

communes que chacun doit 



 La MFR attache une 

grande importance au suivi de 

ses élèves 4 ans après leur dé-

part. Une manière de s’assurer 

de la qualité de ses enseigne-

ments mais aussi d’affirmer sa 

bienveillance et que le jeune 

n’est pas « un numéro » que l’on 

oublie une fois qu’il a quitté 

l’établissement.   

 Sur le suivi de l’insertion 

des élèves et apprentis sortis en 

2018 (31 réponses) : 68% sont 

très satisfaits de l’enseignement 

reçu, 32% sont satisfaits, 84% 

ont recommandé la MFR à un 

tiers, 65% ont poursuivi une 

formation après juin 2018. A 

l’automne 2021, 52% occupaient 

un emploi, 20% suivaient des 

études, 7% étaient installés à 

leur compte. 

 L’ensemble de l’équipe 

de la MFR s’accorde à dire que 

cette bonne intégration est en 

grande partie due à la forma-

tion en alternance. Les témoi-

gnages de parents, de maîtres 

de stage ou d’apprentissage, 

d’anciens élèves le confirment 

et félicitent la MFR pour son 

action auprès des jeunes.  

 En voici quelques-uns :  

« Voilà pourquoi nous sommes 

fiers d’être passés à la MFR de 

Samer aussi bien pour les résul-

tats que pour la qualité des for-

mations grâce à des formateurs 

qui s’investissent beaucoup! 

Bravo à toute l’équipe pédago-

gique! » Pascal Poulain, ancien élève 

 

« Bravo aux moniteurs qui sont 

les fondations de ce système 

éducatif qui sait redonner con-

fiance aux jeunes et leur per-

met de trouver une véritable 

orientation professionnelle! » 

Pierre-Marie Verdin, ancien élève et 

moniteur 

marche d’éducation à la citoyen-

neté active et de coopération qui 

se vit à travers de multiples ex-

périences et ce, tout au long de 

la vie. C’est dans ce cadre que 

la MFR de Samer a décidé de 

soutenir l’association Neurofi-

bromatoses et Recklinghausen 

en récoltant du matériel d’écri-

ture usagé: stylos à bille, à 

plume, feutres, porte-mines, 

effaceurs, marqueurs, stabilos, 

tipex. Les crayons de bois, 

crayons de couleur et tubes de 

colle ne font pas partie de la col-

 Depuis leur origine, les 

MFR privilégient une approche 

globale de l’éducation visant au 

développement de la personne 

dans toutes ses dimensions 

(personnelle, professionnelle, 

citoyenne…). Cela passe par le 

rapport à soi (faire des choix, 

s’exprimer…), le rapport aux 

autres (vivre ensemble, se res-

pecter mutuellement…) et le 

rapport aux mondes (agir, s’en-

gager dans des associations…). 

L’EMA (Education aux Mondes 

et aux Autres) est donc une dé-

lecte. L’association revend ce 

matériel à une société de recy-

clage: les stylos sont broyés et 

transformés en mobilier d’exté-

rieur. L’argent reversé à l’asso-

ciation permet de financer la 

recherche sur les neurofibroma-

toses (maladies génétiques). 

Vous trouverez en dernière 

page de ce journal l’affiche de 

l’association ainsi que le site 

internet pour retrouver toutes 

les informations. Un grand 

merci d’avance pour eux!  

Des anciens élèves bien insérés dans la vie professionnelle 

La MFR participe à la collecte des stylos usagés pour la bonne cause 

accompagnement, leur patience 

et le partage de leurs savoirs. 

Sans eux, la 

f o r m a t i o n 

par alter-

nance ne 

pourrait être 

possible... 

Des élèves épanouis en stage! 
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 En MFR, l’alternance 

école/entreprise, dès 14 ans, 

donne à nos jeunes de nouvelles 

perspectives. Elle les motive 

pour apprendre, obtenir un di-

plôme, s’insérer dans la vie ac-

tive et réaliser leur projet de 

vie. Ils apprennent ce qui ne s’ 

enseigne pas, développent des 

compétences et acquièrent des 

savoir-faire. Un grand merci 

aux maîtres de stage pour leur  



  

 


