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La MFR-CFA de Chemillé en Anjou
s’attache à répondre à vos questions,
à vous orienter et à vous offrir des solutions
concrètes. Depuis plus de 80 ans, notre vocation
n’est pas seulement de vous préparer à acquérir le
Brevet des Collèges ou un diplôme professionnel. Nous
sommes d’abord là pour vous mettre sur les rails de la vie
professionnelle.
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Une Ambition
®® Vous mettre sur les rails de la vie professionnelle
®® Vous proposer une formation de qualité par alternance
®® Vous permettre d’apprendre un métier en associant théorie
et pratique

Une équipe pédagogique
®® Une équipe pédagogique qualifiée au service
des jeunes en formation
®® Une équipe vie résidentielle et administrative
®® Un accompagnement personnalisé
®® Un réseau de maîtres de stage et
d’apprentissage
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Intégration en 1ère Bac Pro

3ème d’orientation
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Term Bac pro
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Travailler son orientation

®® L’association est composée de parents, maîtres de stage,
maîtres d’apprentissage et anciens élèves
®® Elle est responsable de la gestion de l’établissement
®® Elle est intégrée au mouvement des Maisons Familiales
Rurales d’Éducation et d’Orientation

Diplôme :
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CAP Agricole

Les métiers de l’agriculture
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La MFR vue par
nos élèves

21
22

1ère Bac pro

2ème année CAP
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Gare SNCF
Angers
D160

1ère année CAP
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Centre ville
Chemillé en ANJOU

MFR-CFA Chemillé
Coulvée B.P. 80035
49120 Chemillé-en-Anjou
mfr.chemille@mfr.asso.fr
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Vie active ou
autres formations
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L’alternance

Statut scolaire
ou apprentissage

!
Plus de 22 semaines par an en entreprise
Valoriser ses études avec une vraie expérience de terrain !
L’alternance entreprise / MFR-CFA Chemillé
Elle permet d’assurer deux formations complémentaires hautement
valorisées :
fUn
f enseignement pratique, délivré en entreprise
fUn
f enseignement général, scientifique, professionnel et technologique
au sein de la MFR-CFA de Chemillé
L’alternance pour les jeunes
Pour chacun, cela signifie :
fAcquérir
f
les apprentissages théoriques en s’appuyant sur la pratique
fSe
f voir confier des responsabilités qui constitueront des atouts pour une
carrière future
fUne
f insertion sociale et professionnelle facilitée
L’alternance pour l’entreprise
L’alternance offre la possibilité de :
fFormer,
f
en partenariat, un personnel en adéquation avec ses besoins et
de potentiellement recruter ses futurs collaborateurs
fTransmettre
f
ses savoir-faire

Secteur Agricole &
Agroéquipement

4ème au
Bac Professionnel
De la

Définir son projet professionnel
dans un environnement idéal
Atelier
pédagogique
Internat

Réfectoire

Terrain de
sport

Champ
pédagogique

Accueil
Administration
Salle de cours

Un établissement à taille humaine !
La vie résidentielle

Des équipements adaptés
Des locaux adaptés à tous les besoins :

®® Activités culturelles et de détente
®® proposées en soirée
®® La vie de groupe comme facteur de
®® développement de la personne
®® Présence chaque soir d’un formateur, de
®® l’animatrice et du veilleur de nuit
®® pour les veillées

®® Salles de cours
®® Atelier d’agroéquipement de 600 m²
®® Salle informatique mobile
®® Parcelle pédagogique 1,3 ha

Un cadre de vie agréable :
®® Classes à petit effectif
®® Capacité d’hébergement de 100 personnes
®® Chambres de 3 à 4 lits
®® Restaurant scolaire
®® Terrain de sport

facebook.com/mfr.chemille
youtube.com/user/MFRChemille

94%

de réussite aux
examens*

Alternance en apprentissage ou statut scolaire

95%

de jeunes & adultes
en activité

*Session juin 2019

mfr-cfa-chemille.com

Formations dispensées à la MFR-CFA de Chemillé
4ème / 3ème
toutes orientations
Travailler
son
orientation
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Semaines de
stage par an

Objectifs :
 Travailler son orientation et son brevet
 Découvrir un métier au travers de
nombreux stages en entreprises
 Préparer le Diplôme National du Brevet
(DNB)

CAP Agricole
métiers de l’agriculture
Se former aux
métiers de
l’agriculture
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Semaines de
stage par an
ou apprentissage

Objectifs :
 Acquérir une première qualification
professionnelle
 Préparer une entrée dans la vie active
ou une poursuite de formation (Bac Pro,
Technicien agricole, CS, CQP, ...)

Bac Professionnel
Agroéquipement
Devenir
conducteur
d’engins agricoles
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Semaines de
stage par an
ou apprentissage

Rencontrons-nous aux
Portes Ouvertes

Objectifs :
 Acquérir une qualification professionnelle
 Devenir conducteur d’engins agricoles et
travaux publics (conduite et maintenance)
 Valider les CACES, SST, Certiphyto
 Donne la capacité à l’installation
 Préparer une entrée dans la active ou
poursuite de formation (BTS, ...)

Ou contactez-nous

