
La Maison Familiale Rurale est un
établissement scolaire privé laïque.

Elle prépare à des diplômes reconnus
par le Ministère de l’Agriculture et

l’Education Nationale.

Maison
Familiale

Centre de formationNos spécificités

Manipulation et 
contention des bovins

Permis poids lourds
CACES catégories 1 et 9

Rurale

15220 MARCOLES

par alternance
4ème 3ème de l’enseignement agricole
Seconde professionnelle “Elevage”
Baccalauréat Professionnel C.G.E.A.

Une pédagogie adaptée à l’alternance,
un climat éducatif familial,
une prise de confiance en soi
des responsabilités à assurer,
des diplômes et l’expérience en plus.

Le Bourg
15220 MARCOLÈS

Tél. 04 71 64 72 29
Mail : mfr.marcoles@mfr.asso.fr

Web : mfreo-marcoles.com



Objectifs de la formation :
• réconciliation avec l’école,
• découverte des secteurs professionnels,
• permettre l’acquisition des “savoir-faire”

et des “savoir-être”.

Votre enfant aspire à autre chose 
que ce que lui propose le collège ?

Formation par an :
38 semaines de formation :

• 17 ou 18 semaines à la Maison Familiale
• 20 ou 21 semaines de stage en entreprise

Rythme :
En moyenne 2 semaines à la Maison
Familiale, 2,5 semaines en entreprise.

Pendant la formation, préparation :
ASSR 2
B2I (Brevet Informatique Internet)
A2 (Anglais 2ème niveau)
DNB (Diplôme National du Brevet)

Objectifs de la formation :
• découvrir le secteur professionnel dans

l’élevage
• confirmer son projet professionnel
• éventuellement réorientation.

Réussir dans l’élevage

Formation sur 1 an :
41 semaines de formation :

• 16 semaines à la Maison Familiale
• 23 semaines de stage en exploitation
• 2 semaines en stage hors région

Les + de la formation :
• manipulation et contention des bovins
• préparation BEPA

Objectifs de la formation :
• former des éleveurs
• développer la curiosité
• acquérir des compétences
• préparer la poursuite d’études

Notre passion, former des éleveurs !

Formation sur 2 ans :
82 semaines de formation :

• 37 semaines à la Maison Familiale
• 44 semaines de stage en exploitation
• 1 semaine en voyage d’étude en

Angleterre

Les + de la formation :
• manipulation et contention des bovins
• dès 18 ans, passage de 2 CACES,
• passage du permis Poids Lourds
• obtention de 2 diplômes

4ème 3ème

par alternance
Seconde 

professionnelle
Baccalauréat
professionnel


