MAISON FAMILIALE RURALE DE BERNAY EN CHAMPAGNE

PROJET D’ASSOCIATION 2019 – 2023
SAVOIR ETRE, VISER LA QUALITE
POUR PREPARER LES JEUNES
Â L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET Â LA CITOYENNETE

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
Le lancement d’un nouveau projet associatif a pour objectif d’amener l’ensemble des apprenants vers
la réussite, celle qui permet valoriser ses études, de s’insérer sur le plan professionnel et de devenir
citoyen.
Ce projet a été établi en interrogeant les jeunes et les différents partenaires de la formation, parents,
maîtres de stage et d’apprentissage, administrateurs, moniteurs et l’ensemble des personnels qui
œuvrent autour et pour les apprenants,
Il a permis de déterminer les orientations sur plusieurs plans, l’éducatif et le pédagogique, le
développement des formations, l’organisation fonctionnelle, l’évolution des infrastructures et le
développement de la vie associative.
Il en reste plus qu’à se mobiliser, s’approprier ce projet afin qu’il devienne réalité.
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UN PROJET PEDAGOGIQUES QUI PREND EN COMPTE LA PERSONNE
1- Réaffirmer et développer les valeurs éducatives du projet 2013 – 2018
« La formation par alternance pour former de futurs professionnels, ouverts aux autres et sur
le monde, autonomes et qui s’impliquent dans leur milieu »
2- Proposer un projet complémentaire orienté vers la personne
 Inculquer les valeurs éducatives de savoir être et savoir vivre
Pour cela, nous allons :

 Impliquer les jeunes
 Gérer les incivilités
 Sanctionner de manière juste l'irrespect
 Développer les connaissances et les compétences
Nous allons ainsi :






Reprendre et développer les fondamentaux pédagogiques des MFR
Augmenter les mises en situation professionnelle
Accompagner les jeunes à passer des permis
Modulariser les formations

UN DEVELOPPEMENT QUI PASSE PAR LA CONSOLIDATION DE L’EXISTANT
1- Consolider les formations déjà en place
 En formations initiales et/ou par apprentissage
 Par des contenus pédagogiques attractifs
 Plus de professionnalisation dans les formations qualifiantes
 Un parcours de formation de la 4ème au BTS avec des « ruptures »
 En formations adultes
 Poursuivre et développer auprès des agriculteurs et des assistantes maternelles
 Se positionner dans les appels d’offres et dans les différents dispositifs

2- Développer l’apprentissage
 Devenir CFA, à part entière
 Ouvrir la totalité des formations qualifiantes à l’apprentissage

3- Proposer une formation complémentaire post CAP agricole
 Augmenter les compétences pour assurer l’employabilité
 Développer l’autonomie

4- Mieux connaître les besoins du territoire
 Mettre avant les besoins professionnels d’un territoire
 Evaluer les besoins de formation en agriculture et autres

PRESERVER LE RECRUTEMENT ET ADAPTER LA COMMUNICATION
1- Maintenir et développer le recrutement
 Grâce à des jeunes qui se sentent bien et qui sont valorisés
 L’amélioration des infrastructures
 L’adaptation de l’organisation et des règles en fonction des publics
2- Adapter notre communication
 Une présence importante dans la presse et sur les réseaux sociaux
 Une communication adaptée à de nouveaux supports (Instagram…)
3- Réduire les freins à une possible intégration à la MFR
 Proposer de transparence vis à vis des coûts
 Etudier des moyens de transport complémentaires
 Aider à la recherche des stages

PROPOSER DES LOCAUX QUI REPONDENT AUX EXIGENCES DE QUALITE ET D’ACCESSIBILITE
1- Répondre aux normes d’accueil et de confort d’aujourd’hui
 2 à 4 jeunes par chambre
 Suffisamment de douches et sanitaires
2- Proposer un accueil différencié entre les plus jeunes et les plus âgés
 Chambres de 4 pour les plus jeunes, jusqu’à̀ la classe de seconde inclus
 Chambres de 2 à destination des 1ères et jusqu’à̀ la terminale
3- Mettre en accessibilité les locaux
 Inscrit dans le cadre de l’Ad’Ap
 Avec des travaux sur les cheminements intérieurs, extérieurs, l’inclinaison des
pentes, le revêtement et dénivelé́ du sol, le stationnement automobile,
l’adaptation des sanitaires…

AMELIORER ET DEVELOPPER LA VIE ASSOCIATIVE
1- Maintenir les deux manifestations proposées par la MFR
 La fête du vélo de la mi-novembre
 La fête champêtre : 1er ou 2ème dimanche de juin
2- Mobiliser davantage les jeunes et les familles
 Impliquer les jeunes dans les manifestations
 Accentuer les temps d’échanges avec les familles (café le lundi…)
3- Préparer le 60ème anniversaire
 Mettre en place un comité d’organisation
 Rechercher des financements
 Créer une association d’anciens élèves

