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à la Maison Familiale Rurale
de Bernay-en-Champagne

Une pédagogie  

particulière :

l’alternance

Plus de 50 ans d’histoire 
au service des jeunes dans 
un territoire
La Maison Familiale Rurale de Bordigné à Bernay-en-Champagne 
est la finalisation d’un long processus de 50 ans, au cours des-
quelles deux associations autonomes, éloignées géographique-
ment, nées de besoins différents se sont rapprochées pour des 
raisons d’économie d’échelle puis ont appris à travailler ensemble, 
avant de fusionner et ne faire plus qu’un.
L’histoire de la Maison Familiale Rurale de Bordigné fait donc suite 
à la longue aventure de la Maison Familiale Rurale de Blandan 
à Neuville-sur-Sarthe commencée en 1961 et à celle de l’Institut 
Rural d’Éducation et d’Orientation de la Rembourgère à Moncé-
en-Belin ouverte en 1972.
Au fil des années, la Maison Familiale s’est développée tout en 
préservant sa mission première, l’accompagnement des jeunes 
grâce à la pédagogie de l’alternance. 
Fort de son identité et des efforts qui lui restent à réaliser, la Maison 
familiale Rurale de Bernay-en-Champagne souhaite réaffirmer et /
ou développer les valeurs essentielles suivantes :
• continuer à former des professionnels qui s’impliquent dans leur 

milieu et qui participeront au développement local, 
• ouvrir les jeunes à la différence, à la tolérance et au respect dans 

la vie résidentielle et  professionnelle, 
• développer l’autonomie, la mobilité et donner leur chance à tous.

Un site charmant au cœur 
de la Champagne sarthoise
Installée dans un parc arboré de 5 hectares, les locaux de la Maison 
Familiale surplombent le village de Bernay-en-Champagne et la 
Vègre qui serpente dans la vallée. Ses imposantes bâtisses dont 
son château et le cloître issues d’un ancien Carmel offrent aux 
visiteurs et aux occupants beaucoup de charme, propice au travail 
et à l’épanouissement de chacun.
Des équipements régulièrement renouvelés, permettent de dispo-
ser d’infrastructures de qualité. On trouve, notamment, des salles 
de cours spacieuses équipées de vidéos projecteurs numériques, 
un laboratoire de chimie de 22 postes, une salle informatique de 
16 postes, une cuisine pédagogique et de nombreuses petites 
salles de travail.
Enfin, près de 30 salariés œuvrent pour placer les jeunes dans les 
meilleures conditions de vie et de travail. Pédagogues, anima-
teurs, personnels administratifs, de restauration, de services et 
de surveillance sont les garants de la pédagogie de l’alternance 
qui symbolise la Maison Familiale.

Vivre en collectivité pour 
gagner en autonomie
Vivre en collectivité en respectant les règles, développe l’appren-
tissage de la vie de groupe et l’acquisition progressive d’une 
plus grande autonomie. Obligatoirement internes de la 
4ème jusqu’à la seconde, les jeunes peuvent-être demi 
pensionnaires à partir du Bac Pro. 

Des repas produits sur 
place et approvisionnés  
en circuit court
La Maison Familiale tient à valoriser les produits locaux en tra-
vaillant avec les producteurs sarthois ou régionaux et en les 
préparant elle-même. Elle permet ainsi de proposer des repas  
chaleureux, également partagés avec les familles et les 
professionnels à l’occasion de temps forts sur le plan péda-
gogique.

Une vie résidentielle riche 
et variée 
Des moments de détente en foyers, des soirées au théâtre, au 
cinéma, au spectacle, des moments de rencontre et d’échanges 
avec ceux et celles qui participent activement au développement 
local ou qui vivent ou qui ont vécu des expériences fortes et enfin 
des veillées festives organisées avec les jeunes, sont autant de 
moments privilégiés d’ouverture aux autres qui vont permettre 
aux jeunes de devenir les citoyens de demain.

Un rythme de 
formation alterné 
et adapté 
L’alternance est un temps plein de 
formation qui engage les parents,  
les jeunes, les maîtres de stage et les 
moniteurs.

Les jeunes découvrent et réalisent 
ainsi des actions en grandeur réelle et 
bénéficient de la transmission par les 
adultes des savoir-faire.

Les méthodes sont variées : cours, 
productions personnelles, interventions 
de spécialistes, études de cas concrets, 
visites… et prennent en compte le vécu 
des jeunes et leurs centres d’intérêts 
au travers de sessions de stages et 
d’enseignements à la Maison Familiale.

 L’alternance école / structure 
professionnelle spécifique des MFR

 La parole et la responsabilité  
des familles

 L’accompagnement personnalisé 
avant, pendant et après la formation

 La connaissance des métiers  
et du monde professionnel

 Un projet éducatif ambitieux
 Des professionnels engagés
 Des équipes pédagogiques 
disponibles et qualifiées

 Des associations au service  
du développement durable  
de leur territoire

www.mfr-bernayenchampagne.fr

Les 8 piliers  

de la réussite

Une vie - un lieu - un métier



par une pédagogie adaptée pour une insertion 

professionnelle réussie...

Cr
éa

tio
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
es

 : 
CA

GN
OL

I C
ré

at
io

ns
 •

 P
ho

to
gr

ap
hi

es
 : 

CA
GN

OL
I C

ré
at

io
ns

 •
 F

ot
ol

ia
.fr

 ©
 R

id
o

La Maison Familiale Rurale s’appuie sur une pédagogie de l’alternance visant à équilibrer les séquences vécues en milieu socio-
professionnel et celles de formation dans l’établissement.

Cette pédagogie particulière permet d’exploiter et d’enrichir les expériences de terrain mais surtout d’affirmer les motivations 
du jeune.

Des partenaires en action

Le jeune
Adolescent ou jeune adulte, il s’engage dans une formation 
à partir de son projet et de sa motivation.

La famille
Responsable de l’éducation du jeune, elle partage son projet 
et s’engage dans le suivi de sa formation.

L’entreprise
Lieu de savoirs et de savoir-faire, elle est associée comme 
partenaire des formations.

L’équipe 
Sous la responsabilité de l’association qui définit un projet 
éducatif, elle s’engage et mobilise les jeunes, la famille,  
et l’entreprise pour la réussite du jeune.

Maison Familiale Rurale 

Bordigné - 72240 Bernay-en-Champagne
Tél. : 02 43 20 73 02 - Fax : 02 43 20 76 80
www.mfr-bernayenchampagne.fr
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• L’inscription intervient après un entretien avec le directeur 
ou un moniteur.

• Possibilité de bénéficier des bourses nationales, 
départementales…

Navette spécifique :

• Gare SNCF du Mans - Bernay par Coulans-sur-Gée le lundi 
matin

• Bernay - Coulans-sur-Gée - Gare SNCF du Mans le vendredi 
en fin d'après-midi


