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Une pédagogie  

particulière :

l’alternance

à la Maison Familiale Rurale
de Coulans-sur-Gée

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

Au tout début...
La Maison Familiale Rurale de Coulans-sur-Gée est une 
association type loi 1901 à but non lucratif créée en 1965 
par un groupe de parents d’élèves afin de répondre à des 
besoins de formations spécifiques à des métiers.

La Maison Familiale Rurale est un lieu de vie évoluant 
constamment afin de répondre aux attentes de chacun. 
La stucture s’est adaptée aux demandes de plus en plus 
diversifiées en créant de nouvelles filières de formations.

L’établissement est conventionné par le Ministère de 
l’Agriculture et accueille aujourd’hui des jeunes de la 4ème 
au BAC PRO dans le domaine des services aux personnes, 
un apprentissage dans le secteur de la petite enfance ainsi 
que la préparation au concours d’ATSEM (agent territorial 
spécialisé en école maternelle). L’établissement assure un 
service public d’éducation et de formation. L’établissement 
est également agréé à l’accompagnement V.A.E. (validation 
des acquis de l’expérience).

Un lieu de vie...
La Maison Familiale Rurale est un lieu d’apprentissage :

Afin de répondre aux besoins des élèves, l’établissement 
s’appuie sur des moyens pédagogiques variés :

• interventions,

• visites,

• cours,

• travaux pratiques,

• animations culturelles et sportives, à visée ludique 
ou professionnelle,

• nouvelles technologies…

L’ensemble de ces activités vise à rendre le jeune acteur de 
sa formation. Il en est de même pour les services d’utilité 
collective dont s’acquittent les élèves.

La restauration scolaire
Participant aux objectifs pédagogiques visés dans notre 
champ professionnel, le restaurant scolaire est un endroit 
privilégié de prise de conscience et d’apprentissages.

C’est aussi un lieu de vie agréable, contribuant à la 
convivialité de la vie de l’établissement.

La vie résidentielle
Lieu d’apprentissage de la vie en collectivité, 
l’internat est bien souvent la première étape de 
socialisation de nos élèves, extérieure à la cellule 
familiale.

Découvrir les plaisirs de nouveaux liens amicaux, 
mais aussi les devoirs inhérents à la vie en groupe, 
s’avère bien souvent très formateur.

La détente, les loisirs
S’appuyant sur des activités plus ludiques, abordées dans 
le cadre de l’internat ainsi que dans le cadre des cours 
d’Éducation Physique et Sportive, les élèves se tournent 
vers la découverte de leur environnement. Ils participent 
également à des activités diverses comme le bowling,  
des sorties au cinéma, au Lasergame.

www.mfr-coulans.fr

Les 8 piliers  

de la réussite

Une vie - un lieu - un métier



par une pédagogie adaptée pour une insertion 

professionnelle réussie...
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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
Centre de Formation d’Apprentis
65 rue Nationale - 72550 Coulans-sur-Gée
Tél. : 02 43 88 82 24 - Fax : 02 43 88 71 83
www.mfr-coulans.fr

Fresnay-sur-Sarthe

Mamers

Bonnétable

Sablé-sur-Sarthe

La Flèche

Saint-Calais

Connerré

Ecommoy

Le Lude

Le Grand-Lucé

Brûlon

Château-du-Loir

Conlie

Montmirail
Le Mans

Coulans-sur-Gée

Loué

• 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 - Coulans-sur-Gée le lundi matin 

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


