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Une pédagogie  

particulière :

l’alternance

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

Un enseignement de 
qualité fort de 45 années 
d’expérience
Créée en 1968 à l’initiative de parents souhaitant que leurs 
enfants suivent une formation par alternance dans un envi-
ronnement éducatif privilégié, la Maison Familiale Rurale 
de Verneil-le-Chétif accueille chaque année 170 jeunes en 
formation initiale de la 4ème à la terminale Bac Professionnel 
et 120 adultes en formation continue.

La Maison Familiale est un établissement scolaire sous contrat 
avec l’état. Les jeunes y préparent les examens officiels du 
Ministère de l’Agriculture ou de l’Éducation Nationale.

Notre philosophie repose sur l’idée que, pour accompagner 
chacun jeune vers la RÉUSSITE, celui-ci doit être considéré 
dans sa globalité et porté par tous ceux qui l’entourent :  
la famille, la Maison Familiale et le maître de stage.

En inscrivant son jeune à la Maison Familiale, chaque famille 
devient membre de l 'Association.

Un établissement à taille 
humaine dans un cadre 
exceptionnel
La Maison Familiale de Verneil-le-Chétif est située dans un 
parc paysager de 5 hectares. Elle dispose de trois grands 
ensembles : château, ensemble pédagogique et internat.

En plus des salles de cours, la structure est dotée :

• d’équipement informatique en réseau (accès 
internet haut débit),

• d’un laboratoire pédagogique,

• d’un arboretum équipé d’une serre pédagogique,

• de terrains de sport (basket, volley, foot…),

• d’un internat de 125 places,

• d’un foyer.

La vie en collectivité
L’apprentissage de la vie en collectivité est un axe à part 
entière de la formation. Les élèves sont présents, non seu-
lement pour se former et préparer un diplôme, mais aussi 
pour apprendre à vivre ensemble, à acquérir une plus grande 
autonomie et à devenir responsable. La majorité des élèves 
inscrits à la Maison Familiale sont internes. Dormir au sein 
de l’établissement impose donc un rythme différent de celui 
de la famille et suppose que le jeune respecte les règles de 
la vie en collectivité. Ainsi, chaque jeune se voit confier en 
début de semaine un service pour la durée de son séjour 
hebdomadaire.

Les repas sont des moments conviviaux pris en salle à manger.

Des veillées (animation, jeux, chorale…) et des sorties 
(cinéma, patinoire…) sont organisées par l’équipe d’anima-
tion et proposées aux jeunes.

www.mfr-verneil.com

Les 8 piliers  

de la réussite

Une vie - un lieu - un métier

à la Maison Familiale Rurale
de Verneil-le-Chétif



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 

Château de Mangé - 72360 Verneil-le-Chétif  
Tél. : 02 43 38 14 00 - Fax : 02 43 38 14 09  
www.mfr-verneil.com

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

Verneil-le-Chétif

Loué

• L’inscription intervient après un entretien avec la directrice.

• Possibilité de bénéficier des bourses nationales, 
départementales…

Transport :

• Un service de car payant est assuré chaque semaine  
(le lundi matin et le vendredi après-midi), il dessert  
Le Mans, Mulsanne, Ecommoy, Mayet et Verneil.


