MAISON FAMILIALE RURALE DE BERNAY EN CHAMPAGNE
2013 – 2018
Un projet d’établissement pour préparer l’avenir des
jeunes à la Maison Familiale

QUELS ATOUTS POUR REUSSIR NOTRE PROJET ?
Le projet comprend trois grands objectifs :
 Dire ce que nous sommes… et ce que nous voulons être
 Dire ce que nous voulons… pour les personnes que nous accueillons et accompagnons
 Dire ce que nous faisons… et ce que nous voulons faire avec les jeunes, les parents

LE PROJET POURQUOI FAIRE ?
Pour réussir notre projet nous avons veillé à ce qu’il soit :
 Fédérateur
 Valorisant
 Stimulant

Et qu’il donne du sens
Dans ce document, nous avons regroupé les grandes orientations déterminées par le Conseil
d’Administration et l’équipe pour les cinq prochaines années. Cependant, une fois par an nous
ferons le point sur l’évolution de notre projet et nous le réajusterons, éventuellement, en
fonction des évolutions (besoins de formations, évolutions administratives, juridiques, contexte
économique…)
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DES VALEURS EDUCATIVES

 POURSUIVRE la formation de futurs professionnels qui
s’impliquent dans leur milieu
 Par la pédagogie du projet qui met en situation et implique
l’apprenant
 Par le développement des notions « d’engagement » de
« bénévolat »

 DEVELOPPER l’ouverture des jeunes
 Mieux se connaître, mieux connaître l’autre pour mieux le respecter
 S’ouvrir au monde par la mobilité

 RESPECTER son environnement
 Mise en place d’un Projet éco-responsable
 Former les jeunes aux mesures « Certiphyto »

 TENDRE vers l’autonomie
 Placer le jeune en situation de projet
 Encourager et valoriser la vie en collectivité

Après plus de cinquante années d’histoire, l’avenir de la Maison Familiale Rurale de Bernay en
Champagne, s’inscrit, dans la réaffirmation de ses valeurs propres afin de répondre à son
développement et aux besoins des jeunes et du territoire.
Qu’ils soient dans le secteur de l’agriculture ou des services à la personne de la santé ou de
l’économie sociale, nous devons préparer les jeunes à s’impliquer dans leur milieu et leur
territoire. Nous devons, également, les ouvrir encore davantage aux autres, mais aussi, les
amener à respecter leur environnement et à s’ouvrir au monde. Enfin, nous devons former des
jeunes autonomes, les futurs citoyens de demain.
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UNE PEDAGOGIQUE ADAPTEE POUR UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE REUSSIE…

 L’ALTERNANCE pour réussir autrement
 L’ACCOMPAGNEMENT du jeune
 L’IMPLICATION de la famille et du milieu
UNE STRUCTURE PEDAGOGIQUE EVOLUTIVE

 COMPLETER le dispositif de formation initiale
 Mise en place d’un CAP Agricole Production Animale et Conduite
de Matériels

 DEVELOPPER l’Apprentissage
 Augmenter le nombre de places en BTSA
 Proposer l’apprentissage en Bac Pro CGEA

 METTRE EN PLACE des formations adultes
 Obtenir la labellisation IPERIA et assurer des formations pour les
salariés du particulier employeur
 Pérenniser et développer le BTS ESF
 Assurer des Formations qualifiantes Employé(e) Familial(e) et
Assistant de Vie Aux Familles (ADVF)

 POURSUIVRE la réflexion pour le développement de
nouvelles formations
 SE POSITIONNER sur de nouvelles formations et de nouveaux
financements
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DES INFRASTRUCTURES A PRESERVER ET A ADAPTER

 ASSURER l’entretien général et la mise aux normes
 Préserver les locaux par des travaux d’entretien
 Répondre aux normes d’accessibilité

 REDUIRE les coûts de chauffage
 Améliorer l’isolation, adapter la distribution pour une meilleure gestion
 Etudier les autres moyens d’améliorer les économies d’énergie

 AMELIORER l’organisation dans l’espace
 Créer des pôles de formation
 Centraliser l’administration et les bureaux des formateurs

 AMELIORER et AUGMENTER la capacité et la qualité
des locaux à sommeil et restauration
 Proposer des chambres et des sanitaires en nombre et en qualité
suffisante
 Mettre en place un self

UNE ASSOCIATION QUI SE MOBILISE

 IMPLIQUER les partenaires dans des commissions
 Commission agricole
 Commission Services Aux Personnes/Santé/Sociale

 ASSURER le suivi régulier des anciens élèves
 Enquête à 6 mois et 3 ans
 Informer et mobiliser régulièrement les anciens

 METTRE en place une journée festive
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