
 

Bienvenue à la Maison Familiale Rurale de 
St-Chamond 

 

 

La Maison Familiale Rurale de Saint-Chamond 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 du territoire où elle est implantée. Depuis plus de 60 ans, elle propose toutes ses formations 

par alternance sous statut scolaire, par apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans les 

secteurs du service à la personne, la vente, le commerce, la sécurité, les métiers de la sécurité et de la 

santé. Avec 96% de réussite aux examens en juin 2019 et une intégration professionnelle importante, 

la MFR de Saint-Chamond dispense une formation de grande qualité dans un cadre privilégié. 

 

L’ALTERNANCE :  

L’ambition de la MFR de Saint Chamond est de mettre en œuvre une pédagogie qui concilie l’école et 

l’entreprise en associant la formation générale et la formation professionnelle où l’ensemble des 

acteurs (jeune, familles, maitres de stage et MFR) prennent une part active dans la construction du 

projet professionnel et personnel du jeune. 

Dans ce système d’alternance (50% à l’école, 50% en stage) les jeunes acquièrent à la fois des 

connaissances théoriques et scolaires mais également des compétences pratiques et professionnelles 

leur assurant une qualité de formation optimale. Les stages sont réalisés dans des entreprises en lien 

avec le projet professionnel de chaque jeune. Dans le but de réaliser un cursus correspondant à la 

réalité professionnelle, des visites d’entreprises, des interventions sont réalisées. Cette pédagogie 

active renforce la motivation et la valorisation des jeunes et favorise leur insertion professionnelle à la 

fin de leur formation.  

 

UN ENSEIGNEMENT ET UN PROJET EDUCATIF DE QUALITE :  

La formation assurée par la MFR se base sur un accompagnement individualisé des jeunes en 

formation. La réussite aux examens et l’intégration dans le monde professionnel sont facilitées par 

l’implication de l’équipe éducative et la volonté de créer un partenariat avec les professionnels et les 

familles pour la réussite des jeunes. 

En effet, le projet éducatif des jeunes qui seront les professionnels et les citoyens de demain sur notre 

territoire, est un objectif majeur de la formation. C’est dans cette optique que des projets territoriaux 

et des voyages d’étude (Bulgarie, Slovénie,…) sont menés au sein de chaque cursus de formation, ce 

qui incite l’ouverture aux Mondes et aux Autres pour nos jeunes.   

 

 


