
avec nos formations
par alternance

4ème et 3ème 

Sanitaire et social

Services et accueil

Formations adultes :  

VAE

Maison Familiale Rurale

FYÉ / SARTHE



Une pédagogie  

particulière :

l’alternance

à la Maison Familiale Rurale
de Fyé

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

Généralités
La Maison Familiale de Fyé existe depuis 1962. 
C’est un établissement scolaire qui dispense des 
formations sous contrat avec l’état et  qui accueille 
aujourd’hui des élèves en formation  4ème / 3ème  de 
l’enseignement agricole et en BAC Professionnel 
Services Aux Personnes et Aux Territoires de la 
seconde à la Terminale.
Les jeunes préparent les examens officiels du Minis-
tère de l’Agriculture ou de l’Éducation Nationale.
En inscrivant son enfant à la Maison Familiale, 
chaque famille devient membre de l’association.
Les parents et professionnels élus lors de l’assemblée 
générale composent le conseil d’administration qui 
assure la responsabilité légale, morale et financière 
de la Maison Familiale.

Un lieu de vie...
La Maison Familiale de Fyé est un lieu de vie accueillant 
chaque semaine une cinquantaine d’élèves du lundi au 
vendredi en internat ou demi-pension.

Notre établissement est conçu et organisé pour offrir le 
confort et l’ambiance propice au travail et à l’épanouissement 
de chacun. Les jeunes ont à leur disposition, une salle 
informatique, une salle de travaux pratiques et une cuisine 
pédagogique. Le sport est réalisé en gymnase sur les 
communes voisines.

L’encadrement est assuré par une équipe motivée proche des 
élèves et des familles. Elle encadre les repas et les soirées. 
Les échanges en dehors des cours privilégient les relations 
entre élèves et moniteurs.

La vie en collectivité  
Notre établissement permet aux jeunes de vivre en collectivité 
en respectant des règles de vie.
C’est un lieu ou se développe l’apprentissage de la vie de groupe 
et l’acquisition progressive d’une plus grande autonomie.
Les élèves participent à la vie quotidienne en effectuant des 
services chaque semaine (entretien des classes, chambres, 
vaisselle...).
La vie de groupe est essentielle lors des veillées, sorties, visites, 
voyage ou journée  d’étude.
Les repas sont des moments conviviaux pris en salle à manger. 
Nous prenons le temps de manger et incitons les élèves à ne 
pas gaspiller.
L’accueil en internat privilégie des relations différentes avec les 
autres élèves et les membres  de l’équipe. 
Les élèves disposent d’un espace foyer (TV, Baby-foot, 
musique...) et d’un espace extérieur aménagé.
Des activités sont organisées dans l’établissement (cuisine, 
soirée à thème, intervenants, chorales, animations, jeux, etc.)  
ou à l’extérieur (cinéma, bowling, patinoire, spectacles, etc.).

L’alternance
La formation par alternance met chaque jeune au cœur des 
activités quotidiennes des familles et des entreprises.
Les stages en milieu socioprofessionnel alternent avec les 
sessions de formation à la Maison Familiale.
Cette pédagogie particulière permet d’exploiter et d’enrichir les 
expériences de terrain mais surtout d’affirmer les motivations 
du jeune.
La Maison Familiale propose aux élèves de 3ème et seconde 
la formation aux premiers secours et aux élèves en BAC PRO 
le BAFA (Brevet d’Aptitude Aux Fonctions d’Animateurs).

www.mfr-fye.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 

6 rue de Rosay - 72610 Fyé 
Tél. : 02 33 26 81 29 - Fax : 02 33 32 88 49
www.mfr-fye.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

Fyé

Loué

• L’inscription intervient après un entretien avec le directeur 
ou un moniteur.

• Possibilité  de  bénéficier  des  bourses  nationales, 
départementales…

Infos pratiques :

• 9 km d’Alençon 

• Navette de la gare SNCF d’Alençon le lundi et le vendredi


