La MFR de Neuvy-le-Roi : réussir autrement par l’alternance
Le mouvement des MFR (Maisons Familiales Rurales) compte 450 associations en France, 26 en
région Centre et Ile-de-France (dont 3 fédérations), et 11 en Indre-et-Loire (10 MFR, 1 fédération). Le
mouvement des MFR fête ses 80 ans d’existence en 2017.
Chaque MFR est une association Loi 1901, au fonctionnement juridique et administratif autonome,
ayant son propre conseil d’administration, fédérée aux niveaux départemental, régional et national.
Il existe même une association internationale des MFR, car ce mouvement, né en France en 1937, a
essaimé dans le monde entier, et il y a désormais plus de 1000 MFR ailleurs dans le monde.
Créée en 1961 par des agriculteurs qui souhaitaient former leurs enfants par la voie de l’alternance,
la MFR de Neuvy-le-Roi a évolué au cours des décennies vers des formations commerciales. Elle
propose depuis 1999 un Baccalauréat Professionnel de technicien conseil-vente en animalerie
(diplôme du ministère de l’agriculture), qui attire des jeunes venant de relativement loin. Ce sont de
futurs professionnels de la vente en animalerie qui, grâce à leurs nombreux stages en entreprise
(plus de la moitié du temps) connaissent en profondeur leur sujet et leur monde professionnel. Cette
formation est accessible aussi bien sous statut scolaire qu’en apprentissage, et le jeune étudiant
peut débuter son parcours sous un des deux statuts et en changer en cours de route tout en restant
dans le même parcours de formation et dans le même établissement.
La MFR propose une gamme de formations d’adultes :
-certificat de capacité animaux domestiques autres que chiens et chats (CCAD, habilitation
détenue par la fédération des MFR 37, formations conduites à la MFR) ;
-recyclage de ce certificat de capacité pour les personnes qui le détiennent depuis 10 ans ;
-certificat de capacité espèces non domestiques (CCEND) ;
-CQP-VA (certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie), une
certification créée par la branche professionnelle ;
-certificat de Petsitter de la MFR de Neuvy.
Très tournée vers son territoire d’implantation, elle accueille aussi des classes de 4ème et 3ème de
l’enseignement agricole, classes d’orientation par alternance pouvant accueillir des jeunes dès l’âge
de 14 ans. Les stages dans ces classes ont pour objet de permettre à ces plus jeunes de choisir une
orientation professionnelle en connaissance de cause.
130 élèves, apprentis et stagiaires sont accompagnés et formés à la MFR de Neuvy-le-Roi, tous en
alternance naturellement, et presque tous internes (96%). Les locaux sont récents, accueillants et
confortables, sur un site calme et verdoyant au cœur du village de Neuvy. L’ensemble immobilier est
accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui permet des accueils de groupe pendant les
weekends et les vacances.
Une équipe de 17 personnes est responsable de la conduite des activités éducatives et
pédagogiques, ainsi que de la qualité de l’accueil, des repas, et de l’encadrement éducatif en général,
puisque, bien entendu, la MFR fonctionne 24h sur 24 en semaine du fait de son internat.
Signataire d’un contrat avec l’Etat dans le cadre de la Loi d’orientation agricole de 1984, la MFR de
Neuvy-le-Roi est classée parmi les établissements d’enseignement agricole privés. L’association fait
également partie du mouvement des associations familiales.
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