les maisons familiales rurales

des bouches du Rhône
1
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MFR Barbentane

Métiers des services aux personnes,
Métiers de l'administration,
la comptabilité et l'accueil

13790 Rousset sur Arc
Tél. 04 42 66 35 49
mfr.rousset@mfr.asso.fr
www.mfr-rousset.com

13570 Barbentane
Tél. 04 90 95 50 04
mfr.barbentane@mfr.asso.fr
www.mfr-barbentane.com
2

La MFR DU DOMAINE DE GARACHON
Intégrer la MFR Garachon c’est intégrer un
établissement à taille humaine où l’ensemble de
l’équipe pédagogique et éducative est à l’écoute de
chaque jeune.
Au travers du Conseil d’Administration, parents et
maîtres de stages investis dans l’association, s’engagent pour définir les différentes orientations de notre
Etablissement. La convergence de nos énergies permet
aux jeunes de construire leur avenir et leur épanouissement au travers de leur réussite professionnelle.
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MFR Beauchamp

MFR Rhône-Alpilles

Métiers des services et de la petite
enfance, métiers du bâtiment,
métiers de l'agriculture

Métiers de l'élevage canin et félin,
métiers de l'agriculture
13630 Eyragues
Tél. 04 90 94 14 95
mfr.eyragues@mfr.asso.fr
www.mfr-eyragues.com

13310 St Martin de Crau
Tél. 04 90 49 17 52
mfr.rhone-alpilles@mfr.asso.fr
www.mfr-rhonealpilles.com
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3 MFR Lambesc

MFR La Roque d’Anthéron

Métiers de Bouche

Métiers de la nature
et de l'environnement

13640 La Roque d’Anthéron
Tél. 04 42 50 41 27
mfr.laroque@mfr.asso.fr
www.mfr-laroque.com

13410 Lambesc
Tél. 04 42 57 19 57
mfr.lambesc@mfr.asso.fr
www.garachon.org
4

Avignon

1
2

MFR Puyloubier

33

Arles

Métiers de la santé
et du social, métiers
de la vente en animalerie

6

7

Salon de Provence

Aix-en-Provence

5

13114 Puyloubier
Tél. 04 42 66 32 09
mfr.puyloubier@mfr.asso.fr
www.mfr-puyloubier.com

Salon

F o rm a t i o n s
p a r a lt e r n a n c e

Métiers

de la mécanique
de l'agriculture
de la nature
du paysage
Jardinier de golf

R.N
.7

Suivi personnalisé
Erasmus +

La responsabilité partagée
Nous voulons encadrer les jeunes dans un réseau de maîtres
de stage ou d’apprentissage et d’intervenants spécialisés.

Une capacité d’initiative
Ainsi, nous proposons des formules novatrices qui
conduisent les jeunes vers la réussite. Par cet engagement
commun, nous offrons aux jeunes la possibilité de
construire eux-mêmes leur avenir.

Pélissane

420 MFR réparties sur toute la France.
80 ans d’expérience de la formation par alternance.
70 000 jeunes et adultes formés chaque année.

Restaurant
L’Escale

Gîte rural

Lambesc,
5 Km

LAMBESC
R.N
.7

Vers Sisteron

MFR
LAMBESC

Vers
Marseille

Nice

Domaine de Garachon
13410 Lambesc
Tél. 04 42 57 19 57
Fax 04 42 57 19 58
mfr.lambesc@mfr.asso.fr

Établissement engagé dans la démarche
«Mon Restau Responsable» pour une meilleure qualité des repas.

Établissement privé sous contrat d'association avec le Ministère de l’Agriculture

Notre éducation repose sur un effort collectif qui implique les
parents dans la formation de leurs enfants.

LA FORCE D'UN RÉSEAU

Aix-en-Provence

N43.6751352/5.2168751

Des valeurs humaines

Col de Gancel

P

R.N
.7

St Cannat

Établissement certifié E3D engagé dans une démarche
de développement durable.

L’alternance, véritable passerelle entre théorie et
pratique, permet à chaque jeune de construire de
manière concrète leur projet professionnel.

Cazan, 2 Km

DOMAINE DE GARACHON
Arles

4

Domaine
de Garachon

Marseille

Avignon
Senas

Maison Familiale Rurale

MFR Rousset

Métiers du commerce
et de la vente

les maisons
familiales rurales,
Le moyen de réussir
autrement

Internat, demi-pension
Possibilités de bourses nationales et départementales

www.garachon.org

www.garachon.org
www.mfr-13.com

les maisons familiales rurales

LES FORMATIONS
orientation
4e - 3e de l’enseignement Agricole

LES CONDITIONS D’ENTRÉE
	MétierS de l’horticulture, DE LA
VIGNE ET DU VIN, de l’agriculture

Formation en alternance
Formation générale et technologique avec stages en entreprise pour
découvrir différents secteurs d’activité

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Former des ouvriers qualifiés dans les
métiers de l’Horticulture et des Espaces Verts

Déterminer par la voie de l’alternance son orientation professionnelle

DÉBOUCHÉS

Seconde professionnelle ou générale et technologique CAP/CAPa

	MétierS DE LA MÉCANIQUE
CAP Maintenance des matériels (par apprentissage)

Option A : Matériels agricoles ou Option C : Matériels d’espaces verts
Après la 3e

OBJECTIFS

• Former des ouvriers qualifiés dans la maintenances du matériel
agricole et d’entretien des espaces verts.

DÉBOUCHÉS

• Poursuite d’étude en Baccalauréat Professionnel
• Emploi direct des des entreprise de mécanique agricole ou de
mécanique d’espaces verts

CAPa Horticulture

DÉBOUCHÉS

• Poursuite d’études vers un baccalauréat
professionnel
• Emploi direct en entreprise comme employé ou ouvrier qualifié.
(Employé de service espaces verts, ouvrier horticole qualifié)

BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
(support grande culture)

ou Conduite et Gestion de l’Entreprise Vitivinicole
ou Productions Horticoles
Certifications BEPA : «Travaux agricoles et conduite d’engins»
ou «Travaux horticoles» ou «Travaux de la vigne et du vin»

OBJECTIFS

• Accéder à une insertion rapide dans la vie
professionnelle
• Exercer le métier d’exploitant agricole

DÉBOUCHÉS

(support polyculture-élevage)

En partenariat avec la MFR de Saint Martin de Crau
2nde Professionnelle à la MFR Garachon de Lambesc - 1ère et Terminale bac
Pro à la MFR Rhône Alpilles de Saint Martin de Crau
Certification BEPA : «Travaux agricoles et conduite d'engins».

OBJECTIFS
DÉBOUCHÉS

• Poursuite d’études en BTS
• Emploi hautement qualifié dans les secteurs de la production
• Création ou reprise d’entreprise

	MÉTIERS DE LA NATURE
SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE - STAV

(Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant)
Atelier de pratique Hippologie et Equitation – Option Golf (en projet)

OBJECTIFS

• Acquérir une formation scientifique et technologique dans le domaine
agro-environnemental

BTSA Production Horticole

CS Jardinier de Golf et Entretien de Sols Sportifs
Engazonnées - après un diplôme de niveau 5 par apprentissage

• Accéder à des emplois d’encadrement dans
les entreprises du secteur.
• Coordonner et animer des équipes
• Création ou reprise d’entreprise

DÉBOUCHÉS

• Poursuite d’études supérieures
(école d’ingénieur, université)

Pour toutes les formations : Sur dossier et entretien avec le
directeur. Le principal critère reste la motivation pour la formation.
BAC PRO : Sortir de classe de 3ème ou être titulaire d’un CAP.
BAC TECHNO STAV : Avoir suivi une 2nde, 1ère ou terminale
BTS : Etre titulaire d’un baccalauréat ou non selon certains critères.
Pour les BTS et CS en apprentissage : Obtenir un contrat
d’apprentissage avec une entreprise du secteur.

Conduire et gérer une exploitation agricole à dominante élevage.

DÉBOUCHÉS

OBJECTIFS

www.garachon.org

BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole

• Poursuite d’études en BTS (Productions
végétales, Agroéquipement,
Production horticole, Aménagements
paysagers…)
• Emploi hautement qualifié dans les secteurs de la production et du commerce
• Création ou reprise d’entreprise
(Floriculture, maraîchage, pépinière et arboriculture)
par voie scolaire ou par apprentissage

LE MOYEN DE
RÉUSSIR AUTREMENT

MÉTIERS DE L’ELEVAGE

• Poursuite d’études en BTS ou Université
• Métiers de l’Agroalimentaire, de l’environnement (développement durable)

Métiers du paysage
Objectifs :

• Former des spécialistes dans le secteur
particulier des golfs et des terrains
engazonnés. Formation technique.

Débouchés :

• Jardinier de golf
• Emploi dans des collectivités ou des entreprises de paysage
• Poursuite vers un parcours pour évoluer greenkeeper
• Partenariat avec le Golf International de Pont Royal

PARTICULARITÉ
Situé en pleine nature, La MFR de Garachon , propose aux
élèves et aux étudiants un cadre propice au travail. Le principe
de l’alternance est mis en valeur par un temps fort lors des
regroupements à la Maison Familiale. Le rythme pendant cette
période est intensif, et le temps de présence est consacré à la
validation des connaissances acquises pendant les stages.

