
MAISON FAMILIALE RURALE
de ST - CHAMOND

Antenne du CFA Régional des MFR

FORMATIONS PAR ALTERNANCE

REUSSIR ENSEMBLE ET AUTREMENT
PAR L’ALTERNANCE

Depuis 60 ans, 

au service du projet de chaque jeune
.

Retrouvez-nous Sur facebook
MFR ST CHAMOND

SERVICES AUX PERSONNES

 

 PRÉVENTION SÉCURITÉ

VENTE - COMMERCE

4°/3°

PRÉPA CONCOURS



La Maison Familiale Rurale de St Chamond est également une antenne du Centre de 
Formations d’Apprentis (CFA) Régional des MFR de Auvergne - Rhône-Alpes pour pouvoir 
dispenser des formations par apprentissage, pour lesquelles un accompagnement 
individuel est effectué pour la recherche de contrat d’apprentissage.

■ Commerce 
BAC Professionnel en 2 ou 3 années :
Découvrir les activités et différentes tâches à accomplir dans les entreprises de 
distribution  (commerce traditionnel, grande distribution, commerce spécialisé…) 
avec des formes  variées de vente (libre-service, vente assistée,…) en termes de 
gestion, vente et animation, par l‘alternance de semaines en entreprise et de 18 à 
20 semaines par année au Centre de Formation d’Apprentis pour l’enseignement 
général et professionnel.

■ Prévention - Sécurité
 Certificat Aptitude Professionnelle (CAP) «Agent de Sécurité» en  
1 année :
Découvrir les activités et missions d’un agent de sécurité et acquérir une culture et 
des techniques professionnelles en termes de malveillance, protection et secours 
aux personnes,  lutte et prévention contre l’incendie.

Brevet Professionnel (niveau IV) Agent Technique de Prévention et 
Sécurité en 2 années : 
Pour une entreprise privée ou publique, prévenir et organiser la surveillance 
contre les actes de malveillance, incendie et risques techniques, gérer et 
administrer une équipe de sécurité et intervenir en tant que chef d’équipe.

■ Prépa  Concours Gendarmerie - Police Nationale 
- Police Municipale
2 jours de formation sur 21 semaines pour acquérir et développer les 
connaissances et la méthodologie nécessaires. 
Un suivi personnalisé est effectué pour accompagner au mieux ce concours. 

NOS FORMATIONS
...SOUS STATUT SCOLAIRE

(Possibilité de bourses du Ministère de l’Agriculture)

PAR ALTERNANCE...
… PAR APPRENTISSAGE

■ 4e et 3e Orientation Professionnelle
Découvrir le monde professionnel pour établir son projet d’orientation sur 1 ou 2 années, 
comptant chacune 18 à 20 semaines de stage en entreprise dans différents secteurs 
professionnels : commerce, bâtiment, artisanat, service aux personnes, agriculture, 
horticulture, esthétique, métiers de bouche, restauration…

Acquérir des connaissances générales et technologiques pour construire son projet 
personnel et préparer le Brevet des Collèges lors des 17 semaines par année à la 
Maison Familiale Rurale.

■ Services Aux Personnes / Vente
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole «Service Aux Personnes et 
Vente en Espace Rural» (CAPa) en 2 années :
•  Acquérir un premier titre de qualification professionnelle de niveau V avec chaque 

année 22 à 24 semaines de stage dans des structures de services aux personnes 
et de vente-accueil, et 15 semaines de formation à la MFR pour l’apprentissage 
des matières générales et professionnelles.

 ■ Services Aux Personnes
BAC Professionnel «Service aux Personnes et Aux Territoires», en  
2 ou 3 années :
•  Acquérir une formation professionnelle dans les métiers contribuant au 

mieux - être des personnes, par l’alternance chaque année de 22 semaines 
en stage dans des structures d’accueil de personnes et / ou à domicile et 18 
semaines à la MFR pour l’enseignement général et professionnel.

■ Prépa Concours Infirmier - Aide-Soignant - 
Auxiliaire Puéricultrice
2 jours de formation sur 20 semaines pour acquérir et développer les 
connaissances et la méthodologie nécessaires. 
Un suivi personnalisé est effectué pour accompagner au mieux ce 
concours.



MFR / Antenne CFA DE ST CHAMOND
2, Rue du Chemin de Fer 
42400 ST CHAMOND
Tel : 04.77.22.11.02
Fax : 04.77.29.01.02
Mail : mfr.st-chamond@mfr.asso.fr
http://www.mfr-stchamond.fr

Un établissement de type associatif à taille 
humaine: 240 jeunes accueillis en plein 
cœur du quartier d’Izieux et encadrés 
par une équipe de 30 personnes 
centrée sur la réussite de chacun par un 
accompagnement individualisé.

Un établissement fondé sur des valeurs 
humaines et solidaires dans une 
recherche du «mieux vivre ensemble», 
notamment par la conduite d’actions 
socio-culturelles et de voyages d’études 
en France ou à l’étranger (Slovénie, 
Bulgarie, Espagne, Italie, Portugal, Togo, 
Royaume-Uni, etc...). De nombreuses 
activités pédagogiques sont menées en 
semaine et lors des soirées à l’internat.

Un établissement à responsabilité 
partagée entre parents, jeunes, maîtres 
de stage et d’apprentissage et équipe 
pédagogique, pour la construction 
du projet professionnel de chaque 
apprenant par la pédagogie de 
l’alternance, associant curiosité et 
action.

Des locaux adaptés pour les travaux 
pratiques permettant la mise en 
application de la théorie comme si 
le jeune était en entreprise: cuisine 
pédagogique, salle nursing, li t 
médicalisé, magasin pédagogique, 
PC Sécurité, etc....l’étranger : 430 
associations de famille en France et 
1000 associations dans le reste du 
Monde.
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