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JOURNÉE DES

TALENTS
PORTES OUVERTES & DÉCOUVERTES

DANS TOUTES LES MFR D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LES MFR
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
MOBILISÉES

POUR ACCOMPAGNER L’ORIENTATION
ET FAVORISER LES SUCCESS STORIES.

Le réseau des Maisons Familiales Rurales (MFR)
Auvergne-Rhône-Alpes fête cette année les 5 ans
de la Journée des Talents le samedi 25 janvier 2020
de 9H à 17H au cœur de ses 75 établissements.

UN ANNIVERSAIRE
ORGANISÉ
EN SIMULTANÉ
DANS TOUTE
LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES
La Journée des Talents a pour vocation
de faire découvrir la pédagogie
singulière et les formations variées
des MFR, promouvoir la vision
de l’alternance et célébrer les talents
formés dans les établissements.
Une occasion unique de rencontrer
et d’échanger avec les apprentis
en formation, les parents, les maîtres
de stage et d’apprentissage
et les équipes pédagogiques.

#MFR
#MFRAURA
#JDT2020
#JOURNEEDESTALENTS
#FIERDEMAMFR
#REVELATEURSDETALENTS
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UN ANNIVERSAIRE
POUR METTRE EN VALEUR
LES TALENTS DE TOUS HORIZONS
Les trois premiers mois de l’année correspondent
à LA période clé en matière d’orientation. Les jeunes
et leurs familles s’interrogent sur un choix
de formation adapté et épanouissant. La Journée
des Talents apparaît comme une occasion
de trouver une solution d’orientation
dans cette période charnière !

Alors que la notion « d’apprentissage
choisi » prend de plus en plus d’ampleur,
les compétences issues d’un parcours
en alternance sont de plus en plus
recherchées et reconnues
par les entreprises.
La Journée des Talents est essentielle
pour les jeunes, les familles, les formateurs
et les MFR elles-mêmes. Cet événement
vise à mettre en lumière les talents formés
dans les établissements, en témoignant
de leurs choix, leurs parcours,
leurs métiers, leurs passions…

Se rendre dans une MFR, se rencontrer, apprécier
la qualité et la richesse des formations proposées,
découvrir l’esprit « maison », échanger, poser
les bonnes questions et être conseillé…
C’est possible grâce à ce temps fort régional
qui offre chaque année une occasion unique
de préparer la suite.

« Les jeunes en formation sont invités
à présenter leur quotidien, leurs histoires
parfois touchantes, à parler de leurs
passions. Ils éclairent ainsi d’autres jeunes
et les aident à trouver leur voie parmi
la multitude de parcours proposés !
Comme tout au long du projet de formation
MFR, les parents, les formateurs
ainsi que les tuteurs d’entreprises
sont présents sur cette journée. »

La Journée des Talents 2020, c’est :
• Une édition « anniversaire » pour promouvoir
les talents, dévoiler son expérience et partager
ses savoirs-faire professionnels ;

Lionel BAC, Directeur de la Fédération Régionale
des MFR Auvergne-Rhône-Alpes.

• Un temps fort qui va au-delà d’une simple
journée portes-ouvertes ;
•U
 n programme tout en découvertes
et animations : visites et échanges riches
en conseils, mini-conférences, speed-meetings,
démonstrations et ateliers métiers en live,
expositions photos...
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TOUTES LES MFR
SONT MOBILISÉES
POUR L'ACCUEIL DES JEUNES
ET LEURS FAMILLES !

UNE PÉDAGOGIE INTERACTIVE
ET ADAPTÉE
Parmi les objectifs
de la Journée des Talents :

VALORISER
LA PÉDAGOGIE
SPÉCIFIQUE DES MFR

« Choisir l’accompagnement MFR c’est faire le choix
d’un accompagnement personnalisé, d’une vocation,
de l’école de la vie... Et c’est surtout faire le choix de grandir
tant professionnellement que sur le plan personnel. »
Benoit Lecaulle, Directeur adjoint de la Fédération Régionale
des MFR Auvergne-Rhône-Alpes

Avec une moyenne de 20 élèves par classe, ces établissements à taille humaine permettent une proximité
de chacun. Les MFR sont des associations de familles et de professionnels qui, au travers d’un projet
de formation des jeunes et des adultes, contribuent au développement des territoires sur lequel elles rayonnent.
Dans l’accompagnement MFR, chacun a son rôle à jouer ! Maisons, équipes pédagogiques, entreprises et familles
sont parties prenantes au quotidien, au même titre que les jeunes eux-mêmes. Ils sont présents et impliqués
à chaque étape. Ce système contribue à un seul objectif : l’accomplissement personnel et professionnel
du jeune, au travers d’une relation de proximité et de confiance.

UNE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
+ UN ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE
= UNE RÉALISATION PERSONNELLE & SOCIALE

LE JEUNE
s’engage
et évolue

L’ENTREPRISE
apprend
et responsabilise

LA MFR

accompagne
et cultive

LA FAMILLE

motive et soutient
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TROIS GRANDS PRINCIPES
• Permettre aux familles d’exercer
pleinement leurs responsabilités
éducatives
• Contribuer à l’évolution du territoire
et plus particulièrement du milieu rural
• Préparer les jeunes à s’insérer
et à être acteur dans la société

LES CLÉS DU SUCCÈS
• L’association des parents
au processus de formation
• Une pédagogie de l’alternance
interactive et innovante
• Un investissement fort dans la vie
résidentielle
(vie en groupe et en internat)

FÊTER LA RÉUSSITE
DES MFR ET LEURS
TALENTS
Cette 5e édition de la Journée des Talents permet de mettre
en valeur les talents issus de MFR : les jeunes mais également
les équipes internes !
En effet, les Maisons accordent une attention toute particulière
à l’épanouissement et au succès de chacun : les jeunes
et adultes en formation, les formateurs eux-mêmes,
les maîtresses de maison, les secrétaires, les veilleurs de nuit...
Tous contribuent au rayonnement des maisons
sur le territoire !
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«Ce qui m’anime chaque jour
en MFR, c’est le contact
avec les jeunes : leur apporter
une structure, un cadre attentif
et les voir évoluer tout au long
de leur formation est
enthousiasmant au quotidien.»
Pascale, Maîtresse de maison
à la MFR de Bourgoin-Jallieu

RENDEZ-VOUS SAMEDI 25 JANVIER 2020
POUR RETROUVER LES TALENTS MFR !

LES MFR EN BREF

PLANNING DES ACTIVITÉS PAR MFR, VISUELS, VIDÉOS,
INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Les Maisons Familiales Rurales sont au
nombre de 75 sur la région Auvergne-RhôneAlpes. Elles sont des associations loi du 1er
juillet 1901. Le réseau des MFR AuvergneRhône-Alpes est organisé aujourd’hui autour
de 3 Fédérations Départementales (Ain, Isère,
Rhône), 2 Fédérations Interdépartementales
(Drôme - Ardèche et Savoie - Haute-Savoie)
et 1 Fédération Territoriale (Loire et Auvergne).

aménagement - environnement - agriculture,
commerce et métiers de bouche.
Toutes s’appuient sur un modèle
qui leur est propre avec une pédagogie
de l’écoute, de l’accompagnement
et de la valorisation des savoirs et compétences
de chacun. Les MFR visent une insertion sociale
et professionnelle forte des jeunes en formation.
En 2019, les MFR recensaient 17 100
apprenants répartis dans 180 formations
avec un taux de réussite aux examens de 87 %.

Les formations dispensées par les MFR
sont regroupées en 6 secteurs variés : services,
bâtiment, maintenance - mécanique,

RETROUVEZ ÉGALEMENT
LES MFR EN LIGNE
@ www.mfr-auvergne-rhone-alpes.fr
Fédération Régionale des MFR Auvergne-Rhône-Alpes
@MFR_AURA

CONTACTS PRESSE
AGENCE SIGNATURE COMMUNICATION

POUR LE RÉSEAU DES MFR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
MÉLISSA TKAC : melissa@signature-com.com • 07 69 98 33 97
SOPHIE METZ : sophie@signature-com.com • 04 50 11 75 63
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