




3

« Réussir autrement »

Quelle belle signature pour nos Maisons Familiales.

C’est ce principe que nous développons pour faire 
épanouir nos jeunes.

Nos spécificités s’organisent autour d’une pratique 
de l’alternance et d’une démarche d’éducation 
partagée : maîtres de stage, formateurs et familles 
avec une proximité de relations.

Le conseil d’administration d’une MFR est un 
véritable organe de décision. Prudence et diligence 
dans la gestion, attention et souci de la pédagogie 
motivent toutes ses actions.

Les parents y démontrent qu’ils sont les premiers 
intéressés à la réussite de leurs jeunes.

La grande réflexion de notre mouvement nous 
projette vers les dix ans à venir, elle précise les 
chantiers qu’il souhaite ouvrir pour préparer 
demain... avec une ambition :
«Faire de nos projets une réalité».

Catherine OUIN,
Présidente de la MFR

Depuis 1968, la Maison Familiale

de Criquetot l’Esneval

adhère au projet national

des Maisons Familiales Rurales

NOTRE MFR EST ACTEUR

DE LA CONSTRUCTION

DU PROJET ET DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

DES JEUNES AVEC LEUR FAMILLE

LA MFR GUIDE

ET ACCOMPAGNE LES JEUNES

VERS L’AUTONOMIE

ET L’OUVERTURE D’ESPRIT,

DANS LEUR VIE PERSONNELLE

ET CITOYENNE

ORIENTATION

FORMATIONS SERVICES

•	 4e	et	3e

	 de	l’enseignement	agricole

•	 Recherche	d’orientation

•	 Brevet	des	Collèges

•	 CAPa	SAPVER
	 Services	aux	personnes
	 et	vente	en	espace	rural

•	 BAC	PRO	SAPAT
	 Services	aux	personnes
	 et	aux	territoires

•	 Formation	SST

Une alternance pour apprendre
et réussir un métier
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A Criquetot, notre projet d’association
affirme 3 ambitions :
 Avec et pour les jeunes

•	 Proposer	un	accompagnement	individualisé
•	 Acquérir	de	l’expérience	professionnelle
•	 Favoriser	un	climat	de	confiance	et	de	bien	être
•	 Stimuler	la	réussite
•	 S’épanouir	dans	le	monde

 Avec et pour les familles
•	 Garantir	une	proximité	entre	la	famille	et	l’équipe	MFR	dans	l’accompagnement	de	leur	jeune
•	 S’impliquer	dans	le	projet	de	la	MFR	de	Criquetot	l’Esneval

 Avec et pour les entreprises et les territoires
•	 Savoir	communiquer	de	manière	positive	notre	projet
•	 Renforcer	les	liens	avec	les	maîtres	de	stage	et	les	entreprises	partenaires
•	 Participer	aux	dynamiques	de	développement	territorial

Dans les Maisons Familiales, nous proposons :
 Construire un projet

 en devenant acteur de votre formation, vous élaborez progressivement votre projet et votre parcours

 Prendre confiance et assurer des responsabilités
 à travers la démarche pédagogique de l’alternance des MFR, vous bénéficiez à la fois d’une formation théorique 

et d’une formation pratique.

 Bénéficier d’un climat éducatif
 les Maisons Familiales Rurales vous assurent un suivi individualisé, accompagné par une équipe éducative, 

des	maitres	de	stage	attentifs	et	des	parents	mobilisés.	Elles	proposent	un	cadre	de	travail	et	une	vie	collective	qui	
facilitent l’apprentissage de la solidarité et de la citoyenneté. 

La MFR de Criquetot est une association familiale, loi 1901,
à but non lucratif, gérée par les familles et les maîtres de stage.

LE CLIMAT
édUCATIF

L’ACCOMpAgNEMENT
pERSONNALISé

LE ChOIx
dE L’ALTERNANCE

Forum

La MFR de Criquetot-l’Esneval



5

La MFR c’est :
•	 Un	établissement	à	taille	humaine	:	une	équipe	de	20	salariés	à	l’écoute	des	jeunes

•	 Des	mises	en	situation,	de	nombreux	entretiens	à	l’oral	pour	se	rassurer

•	 Des	 commissions	 regroupant	 des	 membres	 du	 Conseil	 d’Administration,	 des	 salariés	 mais	 aussi	 des	 élèves	
volontaires : commission éducation, commission embellissement, commission restauration….

Les atouts de l’alternance
Acquérir une expérience professionnelle Prendre des initiatives Se constituer un portefeuille de compétences

Faire l’apprentissage de la vie sociale Accroître ses capacités d’adaptation Tisser un réseau de relations

Développer le sens de l’observation et de l’analyse Devenir autonome Trouver un emploi plus facilement

RESULTATS AUX EXAMENS juin 2016
Classes Présents Reçus Soit en %

DNB 26 22 84

CAPa
SMR

16 16 100

BEPa
SAP

24 24 100

BAC Pro
SAPAT

21 19 90

Après la MFR…

Louise

Après mon Bac pro SApAT,
 j’ai suivi une formation BTS ESF. 

Maintenant, je poursuis avec 
mon diplôme d’Etat

de Conseillère
en économie Sociale et Familiale

Marine

Après mon BAC,  
j’ai travaillé deux ans dans  

une maison de retraite (EHPAD)  
où j’avais effectué des stages.

Maintenant,  
je suis en formation

aide-soignante

La MFR de Criquetot-l’Esneval

Témoignages
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4e et 3e en alternance

 Objectifs

•	 Acquérir	une	expérience	préprofessionnelle	(3 stages par an)  
et	découvrir	les	règles	de	l’entreprise

•	 Encourager	l’apprentissage	de	la	vie	sociale	–	savoir-être	;	savoir-vivre

•	 Développer	le	sens	de	l’observation	et	de	l’analyse

•	 Prendre	des	initiatives,	des	responsabilités

•	 Accroître	ses	capacités	d’adaptation	et	vivre	en	groupe

•	 Devenir	autonome

•	 Se	constituer	un	portefeuille	de	compétences

•	 Travailler	son	projet	d’orientation

Avant de commencer  
mon premier stage  
j’avais un peu peur :  

comment ça allait se passer,  
ce que j’allais faire…  

plus les semaines passaient,  
plus je me sentais à l’aise.  

Mon stage m’a beaucoup appris,  
comme le langage  

professionnel en vente,  
ce que c’est de travailler.  

J’aime beaucoup  
travailler en alternance.

JusTine
élève de 3e

 Des diplômes  
et l’expérience en plus

Une reconnaissance officielle :
La Maison Familiale dispense des formations sous contrat 
avec	l’Etat	en	formation	scolaire	par	alternance.	Elle	prépare	
au	 Diplôme	 National	 du	 Brevet	 série	 professionnelle	
(Education Nationale).

Des expériences validées :
Grâce	 à	 l’alternance,	 les	 jeunes	 découvrent	 la	 réalité	 des	
métiers, le monde du travail et des adultes. 

Le plus de la formation :

•	 Travail	par	thème	(3 thèmes dans l’année)

•	 Développement	de	l’expression	orale

•	 1	voyage	d’étude	par	cycle (4/3)

•	 Formation	des	gestes	qui	sauvent

•	 La	préparation	et	l’accompagnement	dans	l’orientation

expérience
d’éLève

Je cherche une orientation professionnelle
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CAPa
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

2 ans
après la 3e

CAPa
Services aux personnes
et vente en espace rural

Hôtellerie
Restauration

Tourisme

Loisirs
et animation

Services à la personne
et à la collectivité

Santé

Vente  
en espace rural

 Modules Professionnels

•	 Entretien	des	locaux

•	 Cuisine

•	 Santé

•	 Vente

•	 Animation

•	 Communication	(importance de la communication orale)

 Les plus de la Formation

•	 Semaine	citoyenne	:	Respect des personnes,  
de l’environnement  et citoyenneté

•	 Voyage	d’étude	–	découverte	d’une	région

•	 Interventions	et	visites	en	lien	avec	les	modules	professionnels

•	 Brevet	de	Sauveteur	Secouriste	du	Travail

•	 Projets	auprès	de	publics	variés

•	 Initiation	voile

pendant
1 an et demi,  

je ne voulais plus aller  
au collège, j’avais peur.  

Le CAp en alternance  
m’a permis de reprendre  

goût aux études.

Perrine
élève de CAPa2

expérience
d’éLève

Mon premier diplôme professionnel
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Wendy
Séjour européen

grâce au programme ERASMUS, 
j’ai rencontré des institutrices 
qui m’ont enseigné différentes 

techniques d’apprentissage.  
J’ai découvert une culture  

et un mode de vie différents,  
j’ai rencontré  

des personnes accueillantes.  
Ce stage m’a permis  

de gagner en autonomie.  
Si c’était à refaire,  

je partirai sans hésiter.

BAC PRO
Services Aux Personnes et Aux Territoires

 Une formation générale et professionnelle

Des modules professionnels :
Hygiène	des	locaux,	Santé,	Puériculture,	Cuisine,	Animation

Des modules spécifiques à l’établissement :
Santé	et	bien-être	au	travail,	Ambassadeur	des	bouchons	276,	Brevet	Secourisme	Sauveteur	du	Travail

Un tremplin vers le monde de la SANTE, du SANITAIRE et SOCIAL 
mais aussi l’ANIMATION et le TOURISME RURAL

Seconde

Découvrir

Acquisition	de	compétences	
professionnelles

Sauveteur secouriste du travail

Première

S’intégrer

Construction	d’un	projet		
professionnel	et	adaptabilité

Certification BEP 

Services aux personnes

Terminale

S’impliquer

Insertion	professionnelle		
et	poursuite	d’études

BAC Pro SAPAT

 Des stages pour développer des compétences 
professionnelles

Un parcours varié :
Structures d’accueil de différents publics (enfants, personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, familles), collectivités territoriales, domicile, structures 
touristiques et d’animation…
La multiplicité des stages réalisés au cours des 3 années de formation favorise 
l’insertion professionnelle.
Mise	en	place	d’un	projet	par	groupe	de	3	à	5	élèves	sur	une	structure	de	stage.

 Les plus de la formation

Deux voyages d’étude :
Dans	 une	 autre	 région	 en	 Seconde	 et	 à	 l’étranger	 en	 Première	 ou	Terminale 
(cohésion de groupe, mobilité, ouverture culturelle).

Un stage hors région :
En	Première	pour	les	jeunes	volontaires	(animation	touristique)

Un stage à l’étranger :
En	Terminale	pour	les	jeunes	volontaires.

Des interventions et des visites d’étude :
Prévention, environnement, ouverture aux autres et aux mondes, témoignages 
de professionnels, forum d’orientation….

Témoignages

MéLyna

Finissant ma première  
générale avec une moyenne  

pas forcément excellente,  
j’ai donc décidé de me 

diriger  
vers une filière BAC pRO  
qui est censé m’apporter  

plus d’expérience  
et c’est ce qui me manque  

en général.
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Formation SST

SST
 Formation dispensée à nos élèves

 et ouverte aux entreprises extérieures

•	 Formation	des	Sauveteurs	Secouristes	du	Travail	(14h)

•	 Formation	Maintien	et	Actualisation	des	Compétences	des	SST	(7h)

A la MFR

ou dans votre structure,

n’hésitez pas

à nous demander un devis.

NOUvEAU

Souvenirs…

Quelques
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JOURNEES PORTES OUVERTES
Mercredi 8 mars 2017
Mercredi 17 mai 2017
De 10 h à 17 h

Suivez notre actualité :

Site internet  et  

Maison Familiale Rurale
16 Route de Gonneville la Mallet

76280 Criquetot-l’Esneval
Tél. : 02 35 27 22 92
Fax : 02 35 28 08 13

Mail : mfr.criquetot@mfr.asso.fr
Site : www.mfr-criquetot.fr

Nous joindre






