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Qu’est-ce
qu’une MFR ?

Une Maison familiale rurale est
une association familiale loi 1901
qui a pour objectif de concourir
à l’éducation, à la formation des
jeunes et des adultes, à leur insertion
sociale et professionnelle et de
favoriser un développement durable
des territoires où l’association est
implantée.
Les MFR proposent des parcours
de formation diversifiés menant
au CAP (A), BEP(A), Bac Pro, BTS(A),
Licence dans de nombreux secteurs
professionnels.

Des formations reconnues
pour les jeunes et
pour les adultes
En Finistère, 12 établissements MFR contribuent à
la formation de plus de 2 500 personnes. Les formations proposées s’adressent aux jeunes (statut
scolaire par alternance ou apprentissage) mais
également aux adultes pour lesquels plusieurs
opportunités sont envisageables (Contrats de professionnalisation, Formation Tout au Long de la Vie,
etc...).

Une réussite confirmée
Les effectifs confirment l’intérêt des formations par
alternance dans le cadre d’établissements associatifs
à taille humaine.
Les formations s’appuient sur de nombreux stages.

Nos valeurs
Responsabilité partagée : parents,
maîtres de stage et d’apprentissage,
équipes pédagogiques.
écoute
Accompagnement personnalisé
Taille humaine
Ouverture au monde
Internat et vie résidentielle
Apprentissage de la citoyenneté

Dans les formations scolaires et en apprentissage,
ces périodes en milieu professionnel représentent
au moins 50 % du temps global de formation.
Pour une grande part, les jeunes sont accueillis en
internat dans un cadre éducatif.

350
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qualifications
proposées
en alternance
de la 4e
aux formations
supérieures

Une organisation structurée

500

GUYANE

DONT :

LA RÉUNION

GUADELOUPE

associations réparties
sur tout le territoire

430 Maisons familiales ruraleS
Associations fédérativeS
68
centres de formation de proximité
organisations territoriales

MARTINIQUE

1 fondation MFR MONDE 1 centre pédagogique

MAYOTTE

Des acteurs impliqués
Un réseau de
70 000
250 000
familles adhérentes

7 500 administrateurs
bénévoles engagés

8 87 5 salariés

maîtres de stage
ou d’apprentissage

49 000 élèves

Des résultats quantifiables
6 000

jeunes
impliqués
dans le
programme
erasmus+

20

Pays
en coopération

1000 mfr

dans le monde

87%

1 0 500 apprentis
33 800 stagiaires

de la formation
professionnelle
continue

+ de

de réussite
aux examens
3 bac Pro sur 4
travaillent dans
les 7 mois,
9 BTSA sur 10
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Parcours
en MFR
Les parcours
professionnels

L'alternance en MFR
Facilite l'orientation
Motive les jeunes et les adultes
Prépare à l'emploi

Licence
Niveau II
BTS(A)
Niveau III

Autres
qualifications

Tale BAC PRO
1ère BAC PRO

CAPa Tale
CAPa 1ère

Seconde
Professionnelle

Tale Techno
bac PRO 3 ans

1ère Techno

- après une classe de 3

ème

Seconde
Gén. et Techno.

- accueil possible en 1ère BAC PRO
à l’issue d’une seconde générale
ou technologique.

3e
Accueil possible dès 14 ans

4e

L’alternance
sous différents
statuts selon
les formations

(14 ans acquis avant le 31 décembre de l’année de la rentrée)

Élève ou étudiant

Apprenti

C’est le statut qui correspond à
la majorité des jeunes accueillis.
Les élèves ou étudiants sont en
formation par alternance mais
restent sous statut scolaire.

Plusieurs formations des
MFR sont accessibles par
apprentissage dans les MFR
bretonnes. Dans ce cas, les
jeunes, âgés de 15 à 30 ans,
sont salariés d’une entreprise
qui bénéficie d’aides spécifiques
du Conseil Régional et de l’État.
Les jeunes sont rémunérés en
pourcentage du SMIC selon leur
âge et leur niveau de formation.

Ils réalisent 50 % au moins de
leur formation dans le milieu
professionnel. Les familles
peuvent bénéficier des bourses
du Ministère de l’Agriculture, de
différentes aides mises en place
par le Conseil Régional et par le
Conseil Départemental.

Ils bénéficient également d’aides
du Conseil Régional.
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Les différentes qualifications
Les 4ème et 3ème

Les capa

Les BTS, Licence…

Classes d’orientation en alternance,
elles permettent aux jeunes de
découvrir des secteurs professionnels
ou de confirmer une orientation. Ces
classes, accessibles après une 5ème
ou une 4ème, préparent également les
élèves au DNB (Diplôme National du
Brevet).

Après la 3 ème, le CAPa est une
étape pour réussir une première
qualification professionnelle.

Les formations supérieures en
alternance permettent d’envisager
des postes à responsabilités ou une
poursuite d’étude.

Les filières Bac Pro et Bac Techno
Le Bac Pro renforce les possibilités d’insertion et/ou de poursuite de formation (BTS, Certificat de Spécialisation…).
Il se prépare en 3 ans après la 3ème ou en 2 ans après une seconde ou un CAP.
- Gestion administration
- Services aux personnes et aux territoires
- Conduite et gestion de l’exploitation agricole
- Conduite et gestion de l’entreprise hippique

- Agroéquipement
- Aménagement paysager
- Technicien conseil vente en alimentation
- Vente, Commerce

Le BEP(A) est acquis en fin de 1ère à partir des résultats du contrôle continu (CCF).

Stagiaire de la Formation
Professionnelle

Salarié en Contrat
de Professionnalisation

Ce statut s’adresse aux demandeurs
d’emploi. Le coût des actions de
formation est le plus souvent pris en
charge par le Conseil Régional ou Pôle
Emploi.

Le contrat de professionnalisation est
un contrat de travail en alternance à
durée déterminée ou indéterminée. Il
s’adresse à tous les jeunes âgés de 16
à 25 ans révolus et aux demandeurs
d’emploi âgés de 26 ans et plus.

Les personnes en formation peuvent
bénéficier d’une rémunération selon
certaines conditions. Elles disposent
également d’une protection sociale.
D’autres dispositifs existent pour
permettre à des salariés de se former
ou de se perfectionner (CPF, CIF, période
de professionnalisation, VAE…).

Les bénéficiaires sont rémunérés
en pourcentage du SMIC, selon leur
âge et leur niveau de formation. Les
employeurs peuvent bénéficier d’aides
spécifiques selon certaines conditions.

respect
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SENS

COHÉRENCE
écoute

éthique

ce

transparen

ASSOCIATION
CE

BIENVEILLAN

valeurs

ENSEMBLE

Les + en

conscience
Lien
actes

humanisme
philosophie

déontologie

Les engagements
éthiques en MFR

intégrité
société

Le pouvoir d’agir des familles dans le
champ de l’éducation
Une gouvernance garante du fait associatif
Une approche globale de l’éducation
La promotion des personnes au niveau
professionnel et social tout au long de la vie
Une pédagogie de l’expérience et de la
rencontre
Un développement équilibré des territoires
La prise en compte de la globalité de
chaque personne en formation et respecter sa
singularité

L’accompagnement personnalisé
La réussite des personnes en formation est au rendezvous dans les MFR quand chaque acteur impliqué dans
la formation s’engage.
• Le stagiaire, l’élève ou l’apprenti : régularité dans le
travail, acceptation des règles de vie en groupe et/ou en
internat, intérêt pour un secteur professionnel.
• La famille : collaboration active à la recherche des stages
et participation aux réunions de parents. Les parents
sont vivement encouragés à s’impliquer dans la vie de
l’association MFR.
• L’entreprise de stage : intérêt pour le travail du stagiaire

La vie résidentielle

ou de l’apprenti pour leurs activités scolaires. L’entreprise
transmet son savoir-faire, permet au jeune « d’oser faire ».
Elle peut également s’impliquer dans la vie de l’association
MFR.
• L’équipe de la MFR : mise en valeur des acquis des
stagiaires ou des apprentis lors de leur retour de stage
en facilitant l’expression et la mise en commun des
expériences vécues.
L’équipe organise l’acquisition des connaissances à partir
du concret. Elle visite les maîtres de stages, anime les
relations avec les familles et met en place des projets
innovants.

en MFR
L’éducation
aux mondes
et aux autres
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L’Education aux Mondes et aux Autres, ce n’est pas une matière
à étudier mais à vivre et faire vivre à la MFR comme en milieu
socioprofessionnel ; ce n’est pas du travail en plus pour les équipes
mais une conception renouvelée du travail en équipe. L’Education
aux Mondes et aux Autres est au fondement de notre « autrement » .
L’Education aux Mondes et aux Autres est un vrai défi, à relever
ensemble !
Les MFR de Bretagne sont partenaires des MFR du Mali.

Les stages à l’étranger
Les MFR proposent, sous certaines conditions, des stages
en entreprise de 2 semaines à un mois en Europe grâce
au programme européen ERASMUS+.
Ces stages s’adressent à des élèves en CAP et en Bac
professionnel.
C’est l’occasion pour eux de confronter leur expérience
dans leur futur métier avec les pratiques d’un autre pays.
Ces stages permettent de développer leur autonomie, de
s’ouvrir aux autres et également de prendre conscience
de leur citoyenneté européenne. Ils sont gages d’une
meilleure employabilité.
Les expériences à l’étranger pour les BTS se déroulent
sur plusieurs mois.

Erasmus +
A ce jour ce sont 380 jeunes
qui sont partis en stage grâce
à Erasmus et 25 salariés des
MFR qui ont eu l’opportunité
d’aller se former à des
pratiques professionnelles
d’autres pays européens.

Orientation
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Orientation 4ème-3ème
Enseignement Agricole
Accompagner le jeune
dans la construction de son
parcours professionnel.

Je choisis mon métier !

Acquérir une expérience
concrète pour choisir un
futur métier.
Développer savoir-vivre et
savoir-être en entreprise.
Mieux appréhender
les exigences d’un milieu
professionnel et les richesses
de la vie en entreprise.
Associer, grâce à la
formation par alternance une
expérience professionnelle
riche et diversifiée avec un
enseignement général.

Découverte des métiers
Toute formation scolaire ou par apprentissage correspondant aux choix
d’orientation de l’élève :
- Métiers de l’Agriculture
- Horticulture
- Travaux paysagers
- Agroéquipement
- Hippisme
- Services aux personnes

- Commerce, Vente
- Artisanat
- Bâtiment
- Restauration
- Mécanique

MFR proposant cette formation
MFR

Téléphone

Site

elliant

02 98 94 18 68

www.mfr-elliant.com

landivisiau

02 98 68 02 24

www.mfr-landivisiau.com

Morlaix

02 98 88 12 43

www.mfr-morlaix.com

plabennec-Ploudaniel

02 98 83 61 87

www.mfr-plabennec-ploudaniel.com

Pleyben

02 98 26 61 77

www.mfr-pleyben.com

Plounevez-Lochrist

02 98 61 41 30

www.mfr-plounevez.com

Poullan-sur-Mer

02 98 74 04 01

www.mfr-poullan.com

Saint-Renan

02 98 84 21 58

www.mfr-strenan.com

Lesneven

02 98 83 33 08

www.ireo.org
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Bac Technologique S.T.A.V
Science et Technologie de l’Agronomie
et du Vivant

2 options possibles en première et terminale : production
agricole ou gestion et aménagement de l’espace.
En seconde , les options EATDD (écologie, agronomie, territoire
et développement durable) et PFEG (principes fondamentaux
de l’économie et de la gestion).
Après la seconde, possibilité d’orientation vers un bac général,
un autre bac technologique ou un bac professionnel.

Poursuite d’étude

dans l’enseignement supérieur :
- BTS
- DUT
- Licence Pro
- Ingénieur

MFR proposant cette formation
MFR

Téléphone

Site

Lesneven

02 98 83 33 08

www.ireo.org

Construire un lien avec
les milieux professionnels
par les stages.
S’orienter vers les
nombreux métiers de
l’agriculture, de la nature et
de l’aménagement.
Et aussi,
Se doter d’acquis solides
pour se réorienter.
Garder la liberté de
choisir d’autres filières (hors
agriculture).

Orientation

La voie technologique, mais avec des
vraies expériences professionnelles !

Se diriger vers
l’enseignement supérieur
par un bac technologique.

Agriculture - Environnement
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CAPa - Bac Professionnel
Agriculture
Devenir chef d’exploitation
agricole ou responsable
d’atelier.

Se préparer aux métiers de l’agriculture.

Se préparer aux métiers
de l’agriculture de demain :
conseiller, comptable,
commercial, assistant
vétérinaire, soigneur animal.

Les métiers
- Agriculture(rice), chef d’entreprise
- Associé(e)
- Salarié(e) d’exploitation
- Responsable d’atelier de production

- Technicien(ne)
- Technico-commercial
- Contrôleur(euse) laitier

Poursuite d’étude

- BTS
- Certificat de spécialisation
- Certificat de qualification professionnelle

MFR proposant cette formation
MFR

Téléphone

Site

elliant

02 98 94 18 68

www.mfr-elliant.com

landivisiau

02 98 68 02 24

www.mfr-landivisiau.com

Morlaix

02 98 88 12 43

www.mfr-morlaix.com

plabennec-Ploudaniel

02 98 83 61 87

www.mfr-plabennec-ploudaniel.com

Pleyben

02 98 26 61 77

www.mfr-pleyben.com

Lesneven

02 98 83 33 08

www.ireo.org
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CAP - Bac Professionnel
élevage et activités
hippiques

Les métiers
- Palefrenier(ère) ou cavalier(ère) soigneur(euse)
- Maréchal-Ferrant
- Entraîneur(euse) de chevaux
- Lad-Cavalier

- Agent technique des haras
- Eleveur
- Chef d’écurie

Poursuite d’étude

- BTSA
- BPJEPS Monitorat d’équitation

MFR proposant cette formation
MFR

Téléphone

Site

landivisiau

02 98 68 02 24

www.mfr-landivisiau.com

Répondre à la demande
des professionnels dans
les secteurs d’emplois
ou débouchés suivants :
cavalier, éleveur, entraîneur,
responsable d’atelier de
production équine, technicien
dans les haras, métiers de
services en espace rural.

Hippisme

Pour préparer le métier de responsable
d’entreprise dans le secteur des
courses hippiques et le secteur des
activités de loisirs et de compétition.

Acquérir des compétences
techniques et pratiques pour
l’élevage et la valorisation du
cheval.

Agroéquipement
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Bac Professionnel
Agroéquipement
Acquérir une compétence
professionnelle dans la
conduite, l’entretien, la
maintenance des tracteurs
et équipements agricoles
(outils portés et animés)
et la mise en place des
cultures (travaux du sol,
labour, semis, fertilisation,
protection phytosanitaire…).

Accéder à un métier qualifié en
conduite et maintenance d’engins et
matériels agricoles.

Associer, grâce à la
formation par alternance,
un enseignement général
et une expérience pratique
riche et diversifiée.
permettant une réelle
insertion professionnelle.

Les métiers
- Conducteur(rice) d’engins agricoles
- Mécanicien(ne) agricole
- Magasinier(ère) / Gestionnaire
de stock
- Salarié(e) d’ETA ou de CUMA
- Agriculteur(rice)

- Entrepreneur(euse) de travaux
agricoles
- Gestionnaire de parc de matériels
- Technico-commercial

Poursuite d’étude

- BTS Agroéquipement
- BTS Génie des Equipements Agricoles
- BTS Analyse et Conduite de Système d’Exploitation

MFR proposant cette formation
MFR

Téléphone

Site

elliant

02 98 94 18 68

www.mfr-elliant.com
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Bac Professionnel
Maintenance des matériels

Une approche technologique des
matériels pour les professionnels de
la maintenance.

Acquérir
les
connaissances techniques
nécessaires en mécanique,
électricité, diagnostic,
hydraulique, pour effectuer
des travaux de maintenance
ou de réparation.
Identifier les causes de
dysfonctionnement et, en
cas de panne, effectuer la
maintenance corrective et
préventive.
Conseiller les utilisateurs,
les clients, en matière
de sécurité, d’entretien,
d’utilisation et d’achat de
matériels agricoles.

Les métiers
- Mécanicien en matériels agricoles, travaux publics et motoculture de
plaisance
- Mécanicien spécialisé en concessions
- Technicien vendeur ou loueur de matériels
- Démonstrateur de matériels

Poursuite d’étude

- BTS TSMA (Techniques et Services en Matériels Agricoles)
- BTSA Génie des équipements Agricoles
- Certificat de Spécialisation
- Certificat de Qualification Professionnelle

MFR proposant cette formation
MFR

Téléphone

Site

elliant

02 98 94 18 68

www.mfr-elliant.com

Maintenance des matériels

Formation par apprentissage.

Technicien dont la mission
consiste à entretenir et
réparer les matériels
agricoles : tracteurs,
matériels de labour, semoirs,
moissonneuses...

Horticulture et Travaux paysagers
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CAP - Bac Professionnel
Horticulture et travaux
paysagers
Acquérir des compétences
professionnelles dans le
domaine horticole.

Spécialité productions florales et maraîchères, production
légumière de plein champ ou sous abri et pépinière.

S’engager dans les
métiers du paysage.
Construire son projet
professionnel pour intégrer
la vie active.

La passion du monde végétal et son
environnement !

Les métiers
- Horticulteur(rice)
- Paysagiste
- Maraîcher(ère)

- Pépinériste
- Technicien(ne) en production florale

Poursuite d’étude

TP :
- BTS
- BP Aménagements paysagers

CS Constructions Paysagères :
- BTS
- CS

MFR proposant cette formation
MFR

Téléphone

plabennec-Ploudaniel 02 98 40 40 73

Site
www.mfr-plabennec-ploudaniel.com
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CAP M.B.C

Maintenance des bâtiments
de collectivités

Formation par apprentissage.

Des compétences au service des métiers
du bâtiment.

- sur le gros œuvre
- sur les structures mobiles
- sur les réseaux et
appareillages
- sur la décoration

Poursuite d’étude

- Bac Pro ou brevet professionnel spécialisation dans un corps d’état
- Passage des concours de la fonction publique
- Entrée dans la vie active

MFR proposant cette formation
MFR

Téléphone

plabennec-Ploudaniel 02 98 40 40 73

Site
www.mfr-plabennec-ploudaniel.com

Maintenance des bâtiments

Acquérir une polyvalence
technique pour réaliser
toutes les interventions
simples, diagnostiquer,
réparer et faire de la
prévention :

Services aux personnes
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CAPa - Bac Professionnel
Services aux personnes

Accompagner le jeune
dans la construction de son
parcours professionnel.
Acquérir une polyvalence
de compétences dans les
métiers du secteur : santé
et social, animation, accueil,
hôtellerie, restauration,
tourisme, éducation,
administration, ...

Se former aux métiers des services
à la personnes.

Associer, grâce à la
formation par alternance un
enseignement général et une
expérience professionnelle
riche et diversifiée.
Mieux appréhender
la dimension locale, les
ressources d’un territoire.

Les métiers
métiers
-Les
Assistant(e)
maternelle

- Agent spécialisé des écoles maternelles
- Agent de service hospitalier
- Animation / tourisme

- Aide à domicile
- Auxiliaire de vie

Poursuite d’étude

- Aide-soignant(e)
- Auxiliaire de puériculture
- Aide médico-psychologique
- Technicien(ne) ESF

- Infirmier(ère)
- Animateur(rice) socio-Educatif
- Ambulancier(ère)

MFR proposant cette formation
MFR

Téléphone

Site

Morlaix

02 98 88 12 43

www.mfr-morlaix.com

Pleyben

02 98 26 61 77

www.mfr-pleyben.com

Plounevez-Lochrist

02 98 61 41 30

www.mfr-plounevez.com

Poullan-sur-Mer

02 98 74 04 01

www.mfr-poullan.com

Saint-Renan

02 98 84 21 58

www.mfr-strenan.com
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Bac Professionnel
Commerce et vente

Préparer, vendre et
contrôler dans le souci
constant de la qualité et de
la satisfaction du client.
Conseiller sur les
produits, leur origine, leurs
caractéristiques.
Gérer techniquement
l’espace de vente dans le
cadre des objectifs.
Participer à la gestion
du travail d’une équipe
d’employés.

Les métiers
- Comercial,
- Vendeur,
- représentant
- Chef de rayon

- Technico-commercial
- Responsable de magasin
- Chef d’agence
- ...

Poursuite d’étude

- BTSA
- CQP
- Certificat de spécialisation

MFR proposant cette formation
MFR

Téléphone

Site

rumengol

02 98 81 93 07

www.mfr-rumengol.com

Commerce et vente

Se former aux métiers de la vente
par alternance.

Découvrir les différentes
formes de commerce et les
différentes techniques de
vente. Des stages sur le
terrain pour :

Formations supérieures
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Formations supérieures

BTSA Technico-Commercial
Le
technico-commercial
exerce son activité dans les
entreprises de production, de
distribution ou de services.
La formation développe des
aptitudes pour réaliser des
opérations de vente ou d’achat
et de s’intégrer et participer
pleinement dans la stratégie et
gestion d’une entreprise.
Les métiers
Les débouchés professionnels se situent à tous les
stades de la filière : groupes
de production, distribution,
centrales d’achats, banques,
assurances, industries, importexport, entreprises de services,
coopératives, vendeur-conseil,
hôtesse d’accueil, responsable
de rayon, employé libreservice…

MFR rumengol
02 98 81 93 07
www.mfr-rumengol.com

BTSA Analyse Conduite et
Stratégie de l’Entreprise
Agricole (A.C.S.E)
Savoir gérer une entreprise
agricole
Vous recherchez une formation
supérieure pour concrétiser
votre projet professionnel…
dans les métiers de la
production agricole ou du para-agricole
dans les métiers du conseil,
de l’enseignement, de l’animation, de la banque, de l’assurance en lien avec le monde
rural
Les métiers
- Responsable d’élevage
- Chef d’exploitation ou associé
- Conseiller(ère)-technicien(ne),
animateur(rice)
- Chef de culture
- Technico-commercial, responsable de magasin
- Chargé(e) de projet, de développement

MFR Lesneven
02 98 83 33 08
www.ireo.org

Licence
Je veux obtenir une solide
formation managériale
Je choisis la Licence Professionnelle « Management
des Organisations Agricoles »
(MOA) de Lesneven en
collaboration avec l’IUT de
Morlaix (UBO de Brest) et le
Nivot. Les cours se tiennent
sur 2 sites.
A l’école, je choisis ma
spécialité : la banque ou
l’horticulture.
Avec
mon
contrat de pro, je suis salarié
pendant ma formation.
Les métiers
- Comptable et conseiller(ère)
en centre de gestion
- Chargé(e) de clientèle
banque-assurance
- Technicien(ne) de service
administratif
- Assistant(e) ressources humaines
- Conseiller(ère) agricole
- Animateur(rice) d’Organisation
professionnelle Agricole
- Chef d’entreprise ou responsable d’équipe en exploitation
agricole
- Manager commercial

MFR Lesneven
02 98 83 33 08
www.ireo.org

Nous pouvons répondre à toutes demandes
de formation des entreprises.
Contact 02 98 95 94 00

Formations adultes
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Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique.

BTSA ACSE Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation - niveau III
BTSA Horticole par apprentissage
Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA)
BPREA Maraîchage bio
CS Conduite de l’élevage porcin
CS Conduite de l’élevage laitier
CS Responsable Technico-commercial en agrofournitures et agroéquipements par apprentissage
BPA Agent élevage porcin
BPA Horticole par apprentissage
BP Responsable d’Atelier de Production Horticole

Horticulture - Fleurs
BPA Horticole
BP Responsable d’Atelier de Production Horticole
CAP Fleuriste

Jardins Espaces Verts - Paysage
CS Constructions Paysagères par apprentissage
BP Chef d’équipe paysagiste
Ouvrier du paysage
Maçon VRD (Voiries-réseau divers) - Travaux publics

Commerce - Vente
CS Responsable Technico-commercial en agrofournitures et agroéquipements

Services aux personnes
CAP accompagnant éducatif petite enfance
Préparation aux concours d’entrée dans les écoles d’Auxiliaires de Puériculture ou d’Aide soignants
Préparation aux concours d’entrée dans les écoles Infirmiers

Métiers du cheval
CS Utilisateur de Chevaux Attelés
BP Responsable d’Entreprise Hippique (BPREH)
CAPTAV Transport d’animaux vivants

Autres
Création et reprise d’entreprises
Ressources et développement multimédia

MFR proposant ces formations
MFR

Téléphone

Site

FD mfr finistère

02 98 95 94 00

www.mfr.29.fr

elliant
landivisiau
Lesneven
Morlaix
plabennec-Ploudaniel
Pleyben
Plounevez-Lochrist
Poullan-sur-Mer
Rumengol
Saint-Renan

02 98 94 18 68
02 98 68 02 24
02 98 83 33 08
02 98 88 12 43
02 98 40 40 73
02 98 26 61 77
02 98 61 41 30
02 98 74 04 01
02 98 81 93 07
02 98 84 21 58

www.mfr-elliant.com
www.mfr-landivisiau.com
www.ireo.org
www.mfr-morlaix.com
www.mfr-plabennec-ploudaniel.com
www.mfr-pleyben.com
www.mfr-plounevez.com
www.mfr-poullan.com
www.mfr-rumengol.com
www.mfr-strenan.com

Un accompagnement
au projet des personnes
et à la valorisation des
expériences. les MFR ont
vocation à proposer un
accompagnement des
parcours « tout au long de
la vie ».
Le réseau des MFR est
au service de son territoire
pour répondre aux besoins
exprimés par le monde
socioprofessionnel.
Les MFR s’engagent à
proposer à chaque personne
ou entreprise un parcours
adapté qui prend appui
sur une phase d’écoute et
de conseils pour mobiliser
ensuite les dispositifs les
plus adaptés à son projet
de formation.

Formations adultes

Agriculture, élevage

www.mfr29.fr
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Fédération Départementale
des MFR du Finistère
02 98 95 94 00
fd.29@mfr.asso.fr

1

MFR Landivisiau
02 98 68 02 24
mfr.landivisiau@mfr.asso.fr

2

MFR Plabennec
02 98 40 40 73
mfr.plabennec@mfr.asso.fr

3

MFR Pleyben
02 98 26 61 77
mfr.pleyben@mfr.asso.fr

Établissements privés
contractualisés avec
le ministère de l’Agriculture
ou sous convention avec
l’état ou la Région.
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4

MFR Morlaix
02 98 88 12 43
mfr.morlaix@mfr.asso.fr

8

MFR Elliant
02 98 94 18 68
mfr.elliant@mfr.asso.fr

5

MFR Plounévez-Lochrist
02 98 61 41 30
mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr

9

MFR/IREO Lesneven
02 98 83 33 08
ireo.lesneven@mfr.asso.fr

6

MFR Poullan-sur-Mer
02 98 74 04 01
mfr.poullan@mfr.asso.fr

10

MFR Rumengol
02 98 81 93 07
mfr.rumengol@mfr.asso.fr

7

MFR Saint-Renan
02 98 84 21 58
mfr.st-renan@mfr.asso.fr

11

CFP Pôle des métiers Landivisiau
02 98 24 77 54
poledesmetiers@mfr.asso.fr

Fédération Départementale
des MFR du Finistère
12 rue Jacques Cartier
29500 ergue-gaberic
02 98 95 94 00
fd.29@mfr.asso.fr
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