
40 formations, et déjà 1 pied dans l’emploi

Trouvez la bonne
ALTERNA’VIVRE !

MFR DE MIDI-PYRÉNÉES

Les MFR CRÉATRICES
de RÉUSSITE



MFR de Midi- Pyrénées, 
centres de formations par alternance 
de la 4ème à la licence professionnelle !
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Orientation tous métiers

Agriculture / Agriculture biologique / Élevage

Aménagements paysagers / Faune et nature / Environnement

Bâtiment
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Hôtellerie / Restauration
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Animaux de compagnie / Canin / Félin / Équin
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Nous vous proposons plus de 40 qualifications & formations diplômantes
de l’enseignement technologique et professionnel par alternance
(CAP, BEP, Bac professionnel, Bac technologique, BTS…), réparties dans  
de nombreux secteurs professionnels.

Les formations identifiées «CFA» sont aussi proposées par la voie de 
l’apprentissage (statut apprenti).

Retrouvez le réseau des MFR de Midi-Pyrénées sur :
 www.mfr-midipyrenees.fr et au 05 63 57 55 09

Les 12 Maisons Familiales Rurales de Midi-Pyrénées forment 3000 jeunes et adultes 
chaque année en Formation Initiale et Professionnelle, par Alternance.

Le concept «MFR» est unique !
Nos établissements sont gérés par des 
parents et des professionnels
Les familles et maîtres de stage / 
d’apprentissage sont impliqués au quotidien, 
grâce à notre fonctionnement associatif 
qui laisse une grande place à la flexibilité 
et à l’Humain tout en visant l’excellence 
pédagogique et relationnelle.

Nous sommes des «maisons» 
Les élèves, apprentis, étudiants, stagiaires, 
évoluent dans une structure à taille humaine,  
dans un climat familial (avec l’alternance, 
entre 75 et 150 apprenants sont présents par 
semaine dans la MFR). L’équipe assure  
un suivi extrêmement personnalisé de chaque 
apprenant, dont la formation est centrée 
sur sa personnalité, ses motivations et son 
engagement.

Nous sommes historiquement ancrés dans 
les territoires 
Du rural à l’urbain, chaque centre est implanté 
dans un cadre privilégié pour offrir des 
conditions optimales d’apprentissage et de vie.

Pour nous, l’encadrement de nos 
apprenants repose sur 3 actions :
Formation : transmettre les savoir-faire 
métier garants de la compétence et de l’accès 
à l’emploi, 
Education : développer le savoir-être 
de chacun, sa responsabilisation,
Orientation : accompagner au plus près  
les élèves dans leur parcours de formation.

Chez nous, des acteurs engagés 
depuis 80 ans
Le jeune :  adolescent ou adulte, il s’engage 
dans une formation à partir de son projet  
et de sa motivation.
La famille : responsable de l’éducation  
du jeune, elle partage son projet et s’engage 
dans le suivi de sa formation.
L’entreprise : lieu de savoirs et de savoir-faire, 
elle est associée comme partenaire  
des formations.
L’équipe : sous la responsabilité de 
l’association et du projet éducatif,  
elle s’engage et mobilise les élèves, la famille, 
et l’entreprise pour la réussite du jeune.

L’Alternance : 
du concret, pour réussir autrement 
L’ensemble de nos formations repose sur une 
immersion dans le milieu professionnel
équivalente à la durée de formation au sein 
de la MFR (50 % du temps à la MFR, 50 % du 
temps en entreprise). 
Les apprentissages s’appuient à la fois sur les 
enseignements des formateurs professionnels 
et sur les expériences acquises sur le terrain.

Mobilité Européenne 
et Internationale
Du CAP au BTS, des stages à l’étranger sont 
proposés dans le 
cadre de la mobilité 
ERASMUS +, en Europe 
et dans le Monde.

Au-delà du diplôme, l’alterna’vivre MFR, 
c’est trouver sa voie, s’épanouir 

et créer sa réussite !
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ORIENTATION TOUS MÉTIERS
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Formation

À 14 / 15 ans, choisir son avenir professionnel et sa voie scolaire est un challenge, souvent 
une nécessité, pour se projeter avec réussite dans sa scolarité.

Seules les MFR vous permettent cette immersion dans les réalités professionnelles à 50% du 
temps dès 14 ans (3 stages longue durée au minimum).

La 4ème / 3ème et le DIMA (Dispositif Pré-apprentissage sous statut scolaire) ont été conçus 
pour permettre à chaque élève de construire son orientation grâce à plusieurs stages de 
découverte dans des milieux variés. Le jeune s’ouvre au monde social et culturel, il acquiert 
les bases de la posture professionnelle, il trouve le sens de son avenir. 

En parallèle, il consolide ses bases scolaires pendant 2 ans et prépare le Diplôme National 
du Brevet (4ème / 3ème) ou le Certificat de Formation Générale (CFG).Ces programmes sont 
particulièrement adaptés aux jeunes ayant besoin de reprendre confiance en eux, de 
développer leur autonomie et leur responsabilité.

Réseau des MFR de Midi-Pyrénées :
www.mfr-midipyrenees.fr
ou contactez nous au : 
05 63 57 55 09

 ORIENTATION TOUS MÉTIERS

Seules les MFR vous permettent 
cette immersion dans les réalités professionnelles 

à 50% du temps dès 14 ans 
(3 stages longue durée au minimum).
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Formation

  AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
 ÉLEVAGE

 AGRICULTURE /

Les métiers de l’agriculture et de l’élevage offrent une 
proximité inégalée du vivant et de la nature. Ils sont fondés 
sur une forte volonté d’autonomie et d’engagement dans 
l’action. Nos formations se situent à la croisée des chemins 
entre la production agricole et les besoins nouveaux de la 
société.

Gérer une exploitation agricole, conduire des élevages 
et des cultures, inclure les méthodes de l’agro-écologie et 
de l’agriculture biologique, commercialiser ses produits… 
Autant de métiers-passion qui offrent à notre époque un 
plein-emploi et des conditions de travail modernisées.

AGRICULTURE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE /

ÉLEVAGE

L’alternance en MFR 
m’a permis de multiplier 
les expériences et d’obtenir 
un bon carnet d’adresses 
pour m’installer à mon propre 
compte. J’ai passé de très belles 
années en MFR, et notamment 
en internat, les relations de 
qualité que j’avais avec l’équipe 
resteront pour toujours.

AUDREY, 23 ans
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Formation

 FAUNE et NATURE /
 ENVIRONNEMENT

 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS / 

Vous êtes passionné de nature et vous souhaitez concilier une 
formation qui place la pratique au coeur de votre scolarité :  
les métiers du paysage, de la gestion et de la protection de la 
nature sont faits pour vous.

Créer et entretenir des espaces paysagers, valoriser le patrimoine naturel, participer 
concrètement à des chantiers en faveur du développement durable, aménager des territoires 
de chasse sont autant d’actions à découvrir de la Seconde au BAC PRO. Formation CACES, 
agrément de piégeur, permis de chasser, voyages d’études agrémenteront votre cursus.

En BTSa, des projets d’animation nature ainsi que des protocoles de suivi d’espèces animales 
et végétales en collaboration avec des professionnels reconnus vous plongeront dans votre 
futur métier de technicien supérieur. Diagnostic de territoire, cartographie et coopération 
internationale complèteront votre parcours de formation.

Pour les + de 18 ans passionnés de pêche et d’animation, 
vous pouvez devenir animateur professionnel en obtenant un 
BPJEPS «Pêche de Loisir». Ce diplôme d’état vous permettra 
de créer votre entreprise ou de travailler dans différentes 
structures (Fédération de Pêche, association d’éducation à 
l’environnement, centres sociaux...).

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS /
FAUNE et NATURE /

ENVIRONNEMENT
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Il faut oser, créer 
ses propres opportunités 
et prendre le temps de la 
réflexion. Il n’existe pas de 
chemin prédéfini, créez-vous 
le vôtre. En MFR, j’ai acquis de 
l’expérience, vécu une vraie 
aventure humaine,  
beaucoup reçu et donné !

CHRISTOPHE, 34 ans
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Formation

 BÂTIMENT
Avec une demande sociétale et l’exigence des clients pour des bâtiments économes et 
respectueux de l’environnement, les métiers du bâtiment sont en pleine évolution.

La maintenance des bâtiments de collectivité génère un attrait certain, car elle nécessite 
des compétences polyvalentes (maçonnerie, électricité, plomberie, peinture, menuiserie, 
revêtement de sol...) auxquelles sont formés les apprentis de la MFR Toulouse Nord.

Les apprentis salariés de mairies, hôtels, établissements scolaires, maisons de retraite,  
entreprises générales du bâtiment et entreprises multiservices se forment à ces 
compétences et se qualifient au CAP Maintenance.

À la fin de la formation par apprentissage, deux 
possibilités leur sont offertes : l’emploi direct en 
entreprise ou une poursuite de qualification par la 
voie de l’apprentissage.

BÂTIMENT
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Formation

COMMERCE / 
VENTE

 VENTE
 COMMERCE /

Les métiers du commerce requièrent des compétences 
et qualités relationnelles importantes développées par 
l’alternance : connaissance du public et des produits 
de l’entreprise, conseil et service au client, écoute, 
argumentation, dynamisme, sens du service, mobilité...

Ils sont diversifiés et évolutifs. La fonction commerciale 
touche la quasi-totalité des secteurs de l’économie.

Ils conduisent à des emplois de salariés, de responsables 
d’équipes : responsable de rayon, commercial de terrain 
au service d’une entreprise, vendeur dans une boutique, 
télévendeur, technico-commercial en France et à 
l’International. Ils permettent aussi de créer et de gérer sa 
propre entreprise.

Les relations avec 
l’équipe pédagogique 
ont marqué mon 
parcours scolaire. 
Les mises en pratique, 
le contact réel avec le milieu, 
l’anticipation sont pour moi 
les grands apports 
de l’alternance.

NICOLAS, 34 ans 
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Formation

 RESTAURATION
 HÔTELLERIE /

Les métiers de l’hôtellerie-restauration demandent des compétences et qualités 
relationnelles importantes développées par l’alternance : connaissance du public, service 
au public, écoute, techniques gastronomiques, créativité, dynamisme, vrai sens du 
service, goût du travail en équipe et envie de progresser...

Les métiers de ce secteur sont nombreux et ouverts sur le monde : emploi salarié, gestion 
d’entreprise…

Suite à une réorienta-
tion professionnelle,  
la pédagogie de l’alternance 
MFR m’a permis d’apprendre 
autrement, d’acquérir  
de l’assurance, de découvrir  
de nouveaux publics  
et de rebondir.

SANDRA, 38 ans

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION
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Formation

 MÉCANIQUE / 
 MAINTENANCE / 

 AGROEQUIPEMENT
Les métiers de la mécanique et de la maintenance 
requièrent des compétences pratiques et techniques 
que le jeune développe en stage et en apprentissage. 
La maintenance et toutes ses étapes techniques, 
du diagnostic à la réparation, s’exerce sur des matériels 
agricoles, de travaux publics et manutention, de parcs 
et jardins et dans le secteur automobile.

L’agroéquipement permet d’apprendre à conduire, 
à entretenir, gérer l’usage de ces machines de haute 
technologie (agriculture de précision). L’agriculture 
utilise du matériel performant ; la qualité de ce matériel 
permet la mise en œuvre de techniques de production 
respectueuses de l’environnement. 

Les métiers de ce secteur sont en constante évolution, 
conduisent à des emplois de salariés, permettent de 
créer et de gérer sa propre entreprise.

MÉCANIQUE / 
MAINTENANCE / 

AGROEQUIPEMENT

J’ai été 
particulièrement 
accompagné par 
l’ensemble de l’équipe.  
J’ai vraiment profité de 
mon parcours à la MFR 
pour m’enrichir, tant sur 
le plan humain que 
pédagogique.

AXEL, 23 ans
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ANIMAUX DE COMPAGNIE / 
CANIN / FÉLIN / ÉQUIN
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Formation

 CANIN / FÉLIN / ÉQUIN
 ANIMAUX DE COMPAGNIE /   

S’investir auprès de ces compagnons de l’Homme que 
sont les chiens, chats, chevaux, nouveaux animaux de 
compagnie... et en faire son métier, c’est possible !

Avec les formations professionnelles, vous apprenez à 
connaître les animaux, à les élever, les soigner, les valoriser... 
Vous participez à la mouvance éthique du « bien-être animal »,
et contribuez au respect des normes dans ce domaine  
professionnel.

Passion et engagement professionnel vous permettront 
de vous qualifier dans les métiers de toiletteur, technico-
commercial, ou même éleveur…

J’ai apprécié la 
convivialité et la vie en 
communauté en MFR.  
Les apports de 
l’alternance ont facilité 
mes apprentissages. J’ai 
pu me lancer dans la vie 
active avec un fort sens 
des responsabilités et 
une qualité de relation 
humaine.
AMANDINE, 21 ans 

U
N

  BAGAGE  E

N
  +

 



20
SERVICES AUX PERSONNES /

SANITAIRE et SOCIAL / 
ANIMATION
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Formation

 SANITAIRE et SOCIAL / 
 ANIMATION

 SERVICES AUX PERSONNES / 

Les métiers des services à la personne et aux territoires 
sont en plein développement et répondent à des besoins 
croissants de notre société. 

Ils requièrent des qualités relationnelles importantes. 
Il est nécessaire de se sentir bien dans sa peau, dans sa 
tête, d’être à l’écoute et disponible pour l’autre : enfant, 
personne handicapée, âgée, dépendante, fragilisée, en 
situation d’aide, de soins...

L’animation est un secteur qui se professionnalise et requiert des compétences d’adaptation 
et une expérience des relations avec les publics (jeunes, adultes, familles, personnes 
fragilisées) pour être capable d’élaborer pour eux des actions en phase avec leurs besoins 
et le territoire.

Quand on a la chance 
d’aller en MFR, il faut 
travailler et profiter de sa 
formidable équipe. J’ai été 
soutenue et encouragée tout 
au long de mon parcours,  
et j’ai pu acquérir confiance 
et maturité.

MELANIE, 20 ans
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Aveyron Gers

Haute-Garonne
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MFR Donneville

Le Château 05 61 81 90 82
31450 Donneville mfr.donneville@mfr.asso.fr
 www.mfrdonneville.com

ACCÈS 
• À 15 minutes de Villefranche-de-Lauragais et 30 minutes de Toulouse.

Depuis 1947, la MFR de Donneville accompagne les élèves dans leur orientation, leur formation et leur 
insertion professionnelle, ainsi que des adultes dans leur reconversion professionnelle. Nous sommes 
spécialistes des secteurs de l’Élevage canin / félin, de la Vente en animalerie et des Services à la personne.

Avec la formule de l’alternance qui offre aux jeunes une vraie appréhension de la filière, l’accompagnement 
personnalisé par notre équipe et une vie résidentielle familiale et de qualité, 83% d’entre eux réussissent 
leur examen.

FI FC FAMFR Valrance

Route du Bois du Four 05 65 98 18 60
12380 Saint- Sernin- sur- Rance mfr.st- sernin@mfr.asso.fr
 www.valrance.com

ACCÈS 
• À1 heure d’Albi et de Millau.
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MFR Naucelle

Rue du Paradis 05 65 47 00 60
12800 Naucelle mfr.naucelle@mfr.asso.fr
 www.mfrdenaucelle.fr

ACCÈS 
• À 30 minutes de Rodez et d’Albi.

MFR Cologne

La Bourdette 05 62 06 87 33
32430 Cologne mfr.cologne@mfr.asso.fr
 www.mfrcologne.fr

ACCÈS 
• À 40 minutes d’Auch et 1 heure de Toulouse et Montauban.

Depuis 1968, la MFR de Naucelle conduit le jeune ou l’adulte vers la construction de son avenir par l’envie 
d’apprendre, l’envie de réussir, l’envie d’être ensemble.

Nous formons aux métiers de l’agriculture et des services en milieu rural tout en participant à la mise en 
valeur des richesses du territoire.

99% des élèves trouvent une orientation après la 3ème, 90 à 100% des élèves obtiennent le CAPA.

Depuis 1966, l’école des métiers de la chasse et de la nature propose à ses 270 élèves et étudiants des 
formations dynamiques tout en facilitant leur insertion professionnelle.

Située en pleine nature, La MFR offre à ses apprenants des infrastructures de qualité (résidence étudiante, 
amphithéâtre, collection animale, parc à daims et volières) qui contribuent à leur réussite.

La MFR de Valrance entretient des relations étroites avec les Fédérations professionnelles, associations de 
protection de la nature et collectivités locales.

La MFR de Cologne offre des formations dans le domaine des services à la personne, à ses 160 élèves, dans 
un cadre arboré et une structure à taille humaine pour 90% de réussite tous examens confondus. 

Fortement ancrés sur notre territoire géographique et professionnel, nous accompagnons la construction 
des projets de formation et professionnels en mettant l’accent sur l’orientation pour faire de chaque élève 
un citoyen professionnel épanoui.

Nous offrons aux élèves un cadre structurant, dans une relation de proximité. Favorisant la construction 
d’une identité positive, l’équipe a le souci de valoriser les apprentissages et les compétences de chaque 
apprenant auprès du milieu socioprofessionnel.

Formation Initiale               Formation Continue              Formation par ApprentissageFI
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Haute-Garonne Lot

Tarn

24

MFR Mane

35 Avenue du Couserans 05 61 90 50 84
31260 Mane mfr.mane@mfr.asso.fr
 www.mfr-mane.fr

ACCÈS  
• À 1 heure de Toulouse et de Tarbes.

MFR Peyregoux

La Roque 05 63 82 20 20
81440 Peyregoux mfr.peyregoux@mfr.asso.fr
 www.mfr-peyregoux.asso.fr

ACCÈS 
• À 15 minutes de Castres et 30 minutes d’Albi.
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MFR Toulouse Nord

2 Impasse de la Saudrune 05 34 27 69 70
31140 Launaguet mfr.launaguet@mfr.asso.fr
 www.mfr-toulousenord.fr

ACCÈS  
• Aux portes de Toulouse / Accessible Tisséo

Au coeur du territoire Commingeois, la MFR de Mane accueille chaque année 110 jeunes en formation 
initiale et 130 adultes en formation continue. 

Historiquement spécialisé dans le secteur du Sanitaire et du Social, notre établissement est reconnu par les 
professionnels du territoire et les institutions régionales.

Sur les 3 dernières années, la MFR comptabilise un taux global de réussite allant jusqu’à 95%, tous diplômes 
confondus. 

Nous sommes un CFA à dimension humaine car nous croyons que la proximité avec les apprenants est un 
facteur de réussite.

Nos formateurs sont des professionnels expérimentés et passionnés. Ils tirent le plus grand profit de la 
pédagogie de l’alternance en intégrant l’expérience vécue par le jeune lors de ses stages dans la construction 
de ses savoirs, avec le soin d’un accompagnement individualisé. Une formule qui a fait ses preuves : 90% 
obtiennent leur CAP, 60% poursuivent leur apprentissage vers un bac pro et 40% sont en emploi direct.

A noter : la MFR de Launaguet est le seul CFA de Midi-Pyrénées qui prépare au CAP Maintenance des 
bâtiments de collectivité.

Implantée au cœur du Tarn depuis plus de 50 ans, la MFR de Peyregoux forme plus de 300 apprenants, jeunes 
et adultes, chaque année aux métiers du service à la personne, de l’agriculture et de la restauration avec, 
notamment, un bâtiment moderne dédié aux apprenants : cuisine pédagogique et restaurant d’application.

Avec une équipe éducative axée sur l’accompagnement individualisé  et un fort maillage professionnel 
territorial, nous affichons un taux de réussite de plus de 82 % sur l’ensemble des diplômes.
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MFR Terrou

Le Bourg 05 65 40 38 78
46120 Terrou mfr.terrou@mfr.asso.fr
 www.mfr- terrou.com

ACCÈS 
• À 30 minutes de Figeac, 1h30 de Cahors et de Brive.

Toute l’équipe de la MFR de Terrou est engagée aux côtés des élèves venant se former aux métiers du cheval 
et des services.

Implanté en pleine nature, au cœur du village, l’établissement profite d’infrastructures d’accueil et d’un 
équipement pédagogique équestre récent de haute qualité. 

Notre établissement est extrêmement actif et ouvert sur l’extérieur : nous organisons de nombreuses actions 
d’animation auprès de la population et des professionnels, des voyages d’études pour les élèves (parcours 
européen), et sommes impliqués dans plusieurs associations du territoire.

FI FC FA



Tarn
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MFR Ineopole Formation

823 Avenue de la Fédarié 05 63 57 05 15
81600 Brens mfr.ineopole@mfr.asso.fr
 www.ineopole-mfr.com

ACCÈS 
• À 20 minutes d’Albi et 40 minutes de Toulouse.

MFR Sud Agromat

RD 813 - Route de Toulouse 05 63 25 14 14
Chemin de Jouan Petit mfr.escatalens@mfr.asso.fr
82700 Escatalens www.mfr-escatalens.fr

ACCÈS 
• À 20 minutes de Montauban et 1 heure de Toulouse.

27

MFR Gaillac

306 Chemin de Bel Aspect 05 63 81 21 50 
81600 Gaillac mfr.gaillac@mfr.asso.fr
 www.mfrbelaspect.fr

ACCÈS 
• À 20 minutes d’Albi et 40 minutes de Toulouse.

MFR Moissac

Route de la Mégère 05 63 04 60 30
82200 Moissac mfr.moissac@mfr.asso.fr
 www.mfrmoissac.fr

ACCÈS 
• À 40 minutes d’Agen, Montauban et Toulouse.

Depuis 60 ans, la MFR « Bel Aspect » Gaillac accompagne la réussite de plus de 450 Jeunes et Adultes chaque 
année. Chaque Jeune possède un formateur référent pour l’accompagner. Avec cet accompagnement, le 
Jeune découvre des métiers et choisit progressivement sa voie. La MFR « Bel Aspect » Gaillac forme aux 
métiers de la vente / commerce et du service à la personne / social / petite enfance.

En Bac Pro, le Jeune a la possibilité d’obtenir 4 diplômes en 3 ans (SST, BEP, CAP et BAC). La MFR «  Bel 
Aspect » Gaillac propose des conditions optimales de vie et d’apprentissage : classes à effectifs réduits, 
internat récent de qualité, salles multimédia, terrains de sport, parc arboré...

90 % des Elèves sortants concrétisent leur projet : emploi ou continuité de formation.

Axé sur le développement durable, Ineopole Formation propose à ses 300 apprenants des formations du Bac 
à la licence, avec un taux moyen de 80 % de réussite à l’ensemble des diplômes. 

Plus qu’un établissement scolaire, nous sommes depuis 40 ans un lieu de vie, d’échanges et de citoyenneté.

Nos équipements de vie et de pédagogie sont modernes et écologiques, la restauration est de qualité (circuit 
court). Notre équipe est présente en permanence sur le centre et à l’écoute des apprenants. Nous menons 
des actions dans le cadre de l’Agenda21 et organisons plus d’une centaine de déplacements européens et/
ou internationaux chaque année. 

La MFR de Moissac place l’éducatif au cœur de sa démarche de formation dans les domaines du service à la 
personne et du commerce, avec un fort sens du service aux familles et au territoire, un suivi individualisé de 
chaque jeune et une équipe au fort sens de l’engagement.

Dans une ambiance familiale, les apprenants profitent d’une vie résidentielle conviviale et d’une pédagogie 
innovante tant par les équipements que les projets.

La MFR de Moissac organise des déplacements européens, des visites d’entreprises, des actions sur le 
territoire... et affiche un taux de réussite de plus de 85% aux examens.

Avec ses 50 ans d’existence, la MFR Sud Agromat forme 140 jeunes et de nombreux adultes aux métiers de 
l’agriculture et de la mécanique en alternance et en apprentissage.

L’équipe pédagogique s’appuie sur un réseau de 300 maîtres de stage du territoire dans les domaines de 
l’agriculture, de la mécanique, de la maintenance et de l’agroéquipement. Nous offrons de nombreuses 
opportunités de mobilité européenne et internationale, et organisons de nombreux projets pédagogiques.

90 % des jeunes font le choix de vivre les activités de l’internat dans une ambiance de groupe avec 
animations. 85 % d’entre eux obtiennent leur examen, et plus de 95 % des anciens élèves sont en activité 
professionnelle à l’issue de la formation.
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400 MFR en France, 
1000 MFR dans le Monde.

www.mfr.asso.fr

Des établissements hors du commun

Venez nous rencontrer et visiter nos établissements :

www.mfr- midipyrenees.fr

ou contactez-nous au : 

0563575509
MINISTÈRE

DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE

E DE LA FORÊT


