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Maison Familiale Rurale « Les Forges » 

École des Métiers de la Nature et de la Forêt 

LA FERTÉ-BERNARD / SARTHE



Une pédagogie  

particulière :

l’alternance

à la Maison Familiale Rurale
de La Ferté-Bernard

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...
Créée en 1964, la Maison Familiale « les Forges » est 
un établissement de formation associatif loi 1901 sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture. Initialement 
orientée vers les formations liées à l’agriculture, 
l’école s’est tournée vers les métiers de la forêt dans 
les années 80, afin de répondre à une demande des 
professionnels du territoire. Elle accueille aujourd’hui 
des jeunes et adultes en formation par alternance et 
selon différents statuts :
• formation initiale,
• formation par apprentissage,
• formation en contrat de professionnalisation.
La MFR est également agréée pour conduire des 
actions de formation continue.
Située à La Ferté-Bernard, ville sarthoise limitrophe des 
départements de l’Orne et de l’Eure et Loir, la Maison 
Familiale Rurale prépare aux métiers de la Forêt et de 
l’Environnement.

Un lieu de vie...
L’établissement est une structure à taille humaine et un 
lieu de vie facteur de développement de la personne favo-
risant l’autonomie et permettant un suivi individualisé par 
l’équipe éducative. Chaque jeune est un être unique qui suit 
son cheminement afin de réussir autrement et devenir un 
citoyen à part entière. La pédagogie de l’alternance permet 
un accompagnement du jeune sur le chemin de l’autonomie.  
Ce dernier prend confiance en lui et est amené progressive-
ment à s’engager et à prendre des initiatives à sa mesure.  
Les orientations de l’école sont définies par le projet associatif, 
élaboré,  décidé par le Conseil d’Administration et composé 
en majorité de parents d’élèves, mais aussi de professionnels 
partenaires.

La vie en collectivité
C’est une des valeurs fortes communes à toutes les Maisons 
Familiales. En effet, outre la formation professionnelle et 
l’orientation, le volet éducatif est une composante 
essentielle de l’accompagnement du jeune, qui va 
devenir un citoyen responsable, autonome et capable 
de prendre des initiatives.

La restauration scolaire
Elle permet de développer des valeurs de partage, 
d’échanges et de sensibiliser les jeunes au développe-
ment durable et à la responsabilisation (services divers 
avant, pendant et après le repas).

La vie résidentielle
Les atouts de la vie en collectivité sont nombreux et 
permettent l’épanouissement personnel, dans un envi-
ronnement « familial » pour favoriser une ambiance de 
vie agréable et sécurisante, créer un climat propice au 
travail, développer le sens des responsabilités et l’ouver-
ture culturelle des jeunes, faciliter la vie des groupes ainsi 
que l’intégration des nouveaux arrivants.

www.mfr-la-ferte-bernard.asso.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 « Les Forges » 

Route de Préval - BP 80055 
72403 LA FERTÉ-BERNARD Cedex 

Tél. : 02 43 93 60 89 - Fax : 02 43 93 25 38 

www.mfr-la-ferte-bernard.asso.fr

Fresnay-sur-Sarthe
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Château-du-Loir

Conlie

Montmirail
Le Mans

Loué

La Ferté-Bernard
• L’inscription intervient après un entretien avec le directeur 

ou un moniteur.

• Possibilité de bénéficier des bourses nationales, 
départementales…

Navette spécifique :

• Navettes de l'école desservant la gare de la Ferté-Bernard 
le lundi matin et le vendredi après midi.


