MAISON FAMILIALE RURALE

INFORMATIONS GÉNÉRALES !!!
Établissement privé associatif
-

Sous contrat avec le Ministère de
l’Agriculture.
Antenne du CFA des MFR de Bourgogne

Rue des Halles
21450 BAIGNEUX LES JUIFS
Tél : 03 80 96 50 89
Fax : 03 80 96 52 88
e-mail : mfr.baigneux@mfr.asso.fr
site : www.mfrbaigneux.com
Établissement d’enseignement agricole privé reconnu par le
Ministère de l’Agriculture

D.I.M.A
DISPOSITIF

Alternance sous statut scolaire et en
apprentissage.

D’INITIATION AUX

Établissement à taille humaine

METIERS

Environ 130 élèves (la moitié de l’effectif
présent à l’école, l’autre moitié en stage).

EN

Formations dans le secteur des services
aux personnes, aux territoires, aux
entreprises et taille de pierre (de la 4ème
au Bac Pro).
Mixité
Internat souhaitable
Demi-pension possible sous conditions.


Aides possibles :
-

Bourse nationale (Éducation Nationale)
Bourse départementale
Aide pour le transport

Navettes à partir de Venarey les Laumes, Semur en Auxois
et Montbard le lundi matin et le vendredi soir.

ALTERNANCE

12 semaines à la MFR – 18 semaines en milieu professionnel
OBJECTIFS :
-

Découvrir des secteurs professionnels

-

Définir un projet professionnel et choisir
un métier

-

Trouver une formation adaptée au métier
choisi

-

Rechercher une entreprise de formation

-

Développer l’autonomie, l’estime de soi

STAGE
Un ou plusieurs stage(s) selon le souhait du
jeune,

en

vue

de

signer

un

contrat

d’apprentissage.

-

Positionnement

Maximum 18 semaines.

-

Projet Pédagogique Personnalisé

-

Portefeuilles de compétences

-

Entretiens individuels à chaque session,
tutorat

MÉTHODE
CONTENUS :

Formation générale :
Expression
Mathématiques
Histoire-Géographie
Éducation physique et sportive

SUIVI PERSONNALISÉ

-

Immersion professionnelles

-

Entrées/sorties permanentes

-

Accompagnement personnalisé

-

Progression individualisée

-

30h

de

formation

+

5h

-

Rencontres avec la famille

-

Évaluations

DÉBOUCHÉS
d’activités

périscolaires par semaine à la MFR

 Apprentissage
 Formation CAPA, Bac Pro…

Informatique

Formation professionnelle :
Activité liée au stage
Prévention, santé et environnement

DIPLÔME PRÉPARÉ
 Certificat de Formation Générale (CFG)
si non acquis

Visites et interventions

 B2i (Informatique)

Rencontres avec les partenaires du territoire

 SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Techniques de recherche d’emploi

PUBLIC CONCERNÉ


Jeunes de 15 à 25 ans



Jeunes scolarisés ou non



Demandeurs d’emploi

