
DÉCLIC

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

OBJECTIFS :
Formation fondée sur un accompagnement 
individualisé soutenu qui permettra de :
• Se redynamiser au travers du groupe 
• Retrouver une motivation par des mises en 

situation concrètes
• Adopter des comportements adaptés
• Travailler sur les difficultés d’expression ou 

de communication
• Découverte et immersion 

professionnelle (stage)

CONTENUS :
• Le jeune bénéficie d’un accompagnement 

individuel et soutenu ainsi que d’une 
dynamique de groupe au travers des 
modules :

• Découverte de l’environnement socio-
professionnel par des visites (CFA/
MFR/entreprises) et la participation de 
professionnels.

• Accompagnement du jeune dans ses 
démarches d’insertion sociale

• Poursuite d’acquisitions dans les savoirs 
de base

• Santé et image de soi
• Sensibilisation à la citoyenneté
• Immersions en entreprise
• Transition écologique et énergétique
• Le numérique
• Projet collectif

MODALITES PEDAGOGIQUES :

• Présentiel et période en milieu professionnel

A L’ISSUE DU PARCOURS
• Accéder à une action proposée dans le cadre 

du Programme Régional de  Formation
• Contrat d’apprentissage
• Retour à la scolarité

Les +
• Un accompagnement soutenu par un 

référent unique, en lien étroit avec le 
prescripteur tout au long du parcours de 
formation afin de favoriser la progression du 
stagiaire.

• Un portefeuille de compétences valorisera 
les acquis de la formation et les étapes 
concrètes pour la suite du parcours 
envisagée avec un relais prescripteur

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Jeunes mineurs 16-18 ans à l 'entrée en 

formation
• Jeunes ayant quitté le système scolaire 

sans diplôme
• Niveau VI
• Carte d’identité valide ou carte de séjour 

autorisant le jeune à travailler

UN TREMPLIN POUR...
• Se redynamiser
• Faire une formation qualifiante
• Aller vers un apprentissage
• Identifier les compétences transférables

QUELQUES CHIFFRES (1)

• Près de 90% des jeunes poursuivent 
leur parcours d'insertion

FINANCEMENT
• Formation financée dans le cadre du 

Programme Régional de la Formation 
Professionnelle de la région Occitanie

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.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

🗓 DURÉE

• Action d’une durée moyenne
de 250 heures en centre de
formation

• 50 heures en entreprise à adapter
en fonction des jeunes accueillis
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www.mfr-occitanie.fr

Etablissement privé de formations par alternance sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

SITE DE FORMATION

MFR TOULOUSE NORD
2 Impasse de la Saudrune  
31140 Launaguet  
05.34.27.69.70
mfr.launaguet@mfr.asso.fr 

Contact : nora.zouham@mfr.asso.fr

www.mfr-toulousenord.fr

en 

moyenne
250 h




