SITES DE FORMATION
CFP MFR La Ferrière
MFR St Gilles Croix de Vie
MFR Pouzauges
MFR Talmont St Hilaire
MFR Mouilleron en Pareds

ONE

www.formation-alternance-vendee.com
Pour nous contacter 02 51 98 41 44
Votre interlocuteur : Didier FORGERIT
didier.forgerit@mfr.asso.fr

EN RÉSUMÉ
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
OBJECTIFS

PRÉPA APPRENTISSAGE

• Construire ou valider sonprojet
professionnel
sur

• Vivre l’alternance pour se donner
les moyens de réussir sa formation
en apprentissage
• Signer un contratd’apprentissage

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Non diplômé ou diplômé jusqu’au
Bac. maximum sans obtention du diplôme.
• Admission après étude du dossier
scolaire et entretien de motivation,
réponse sous 20 jours ouvrables

PUBLIC CONCERNÉ
• Être âgé de 16 à 29 ans
• Souhaiter éclaircir son projet professionnel
et s’orienter vers une formation en
apprentissage

6 mois

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

LA FORMATION EN MFR

DURÉE

CONTENUS DU PARCOURS

- Rentrée en octobre
- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- Sortie possible du parcours de
formation dès validation duprojet
professionnel et signature d’un
contrat d’apprentissage
- Inscription possiblede
septembre à juin
- 11 semaines en centrede
formation (330 h)

TARIFS (1)

- 10 semaines en entreprise (350 h)

• Formation gratuite - Frais liés à la vie
résidentielle (hébergement, restauration…)
nous consulter

RYTHME D’ALTERNANCE

Pour les adultes : possibilité de prise en charge des
frais de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter

- 2 semaines à la MFR
- 2 semaines en entreprise
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture
Apprentissage jusqu’à 30 ans

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

Contrat de professionnalisation

✓Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Tous secteurs d’activités et tous types de
structures (entreprises, associations…)
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IMMERSION PROFESSIONNELLE

(1) Détails et mise à jour pour chaque MFR sur site Internet
www.formation-alternance-vendee.com

10 semaines de stage par période
de 2 à 3 semaines
• Découverte de l’environnement
professionnel
• Découverte de métiers

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

PROFESSIONNEL :
- Connaissances liées au métier choisi
- Travail sur le projet professionnel
- Culture professionnelle avec des visites
et des témoignages de professionnels
- Connaissance de soi
- Consolider les acquis professionnels et
les savoirs de base
SAVOIRS DE BASE :
- Communication écrite et orale
- Aptitudes numériques

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

