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Maisons Familiales Rurales : 
un enseignement professionnalisant 

soutenu par le Département

Plus de 1 200 élèves font leur rentrée dans les 11 Maisons Familiales Rurales du
département  lors  de  cette  première  semaine  de  septembre.  Cet  enseignement
différent,  illustré  par  le  slogan du mouvement  " Réussir  autrement ",  propose des
formations initiales et continues basées sur l'expérience professionnelle et la vie en
groupe. 

" C'est un cadre privilégié d'apprentissage, avec un accompagnement personnalisé qui
favorise  l'expertise  professionnelle  et  l'épanouissement  de  chacun ",  résume  ainsi
Rose-Marie  NIETO,  Vice-Présidente  du  Conseil  départemental  en  charge  de
l'éducation.

Complémentaire de l'enseignement dit " conventionnel ", le réseau des MFR est ainsi
soutenu  par  le  Département  à  hauteur  de  129  000  €  en  2018  en  matière  de
fonctionnement, dont 10 000 € pour la MFR Sèvreurope de Bressuire. La collectivité
soutient également la modernisation des équipements avec un crédit global de 95 000
€ pour l'investissement.

"Nous sommes fiers d'accompagner cet enseignement de qualité,  dont les valeurs
sont  ancrées  dans  notre  territoire  rural.  A  Bressuire  comme  ailleurs,  les  cursus
proposés par les MFR sont une chance pour les jeunes deux-sévriens. Ils proposent
une voie singulière pour maturer et affirmer un projet professionnel en se confrontant
directement à la  réalité des métiers et  des besoins du marché du travail",  estime
Gilbert FAVREAU, Président du Conseil départemental. 

La MFR Sèvreurope s'avère être un bon exemple de l'adéquation entre les formations
proposées  et  l'offre  locale  d'emploi.  Avec  des  cursus  professionnalisants  dans  le
domaine  des  services,  du  machinisme,  de  l'agriculture  et  de  l'environnement,
l'établissement forme des personnes opérationnelles dès leur sortie d'école, dont les
profils de compétences sont recherchés.  

Du bac professionnel au BTS en passant par la formation continue, il s'agit là d'une
opportunité réelle de réussite pour les quelque 350 élèves qui feront leur rentrée cette
année dans l'établissement.


