
#CONSTRUISONS ENSEMBLE UN ITINERAIRE DE COMPETENCES

A SAVOIR

A la MFR, ce ne sont pas des professeurs, mais
des moniteurs qui sont à vos côtés pendant et
en dehors des heures de cours pour vous
accompagner et assurer un suivi individuel.

Depuis près de 60 ans, la MFR-CFA du Blayais accueille des apprenants jeunes et adultes en formation
initiale et en formation professionnelle par alternance sous différents statuts : stage, apprentissage...

Les apprenants sont amenés à acquérir une formation générale et professionnelle. Ils sont
accompagnés jusqu'à l'orientation scolaire ou professionnelle, la qualification et l'insertion. 

Notre établissement associatif, sous contrat a pour vocation de rendre les apprenants acteurs de leur
formation et auteurs de leur propre réussite, en associant les familles, maîtres de stage et

d'apprentissage. 
 

La MFR du Blayais collabore avec plus de 800 maîtres de stage et d'apprentissage tous secteurs
professionnels confondus (mairies, collectivités territoriales, crèches, EHPAD, cabinets d'assurance,
jardineries...). Les maîtres de stage et d'apprentissage ont un rôle de formateur à part entière tout au

long de la scolarité de l'apprenant. 
 

Basée sur un système éducatif et pédagogique qui prend en compte les expériences de vie, qui laisse
une large place au collectif, la pédagogie de l'alternance mobilise un réseau d'acteurs pour construire

ensemble un parcours de compétences.
 

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations utiles à la réussite de votre parcours de
formation !

Référente apprentissage (Bât Administratif)
Géraldine RETE

geraldine.rete@mfr.asso.fr
07 66 27 53 50 - 05 57 42 65 15

Joignable de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Référente mobilité (Bât Administratif)
Catherine MARAN

catherine.maran@mfr.asso.fr
05 57 42 65 15

Joignable de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Référente handicap (Bât FP)
Céline STEINDORF

mfrblaye.fc@wanadoo.fr
05 57 42 65 20

Joignable de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

en cas de réclamation, un formulaire est accessible sur notre site internet  :
https://www.mfrblaye.fr/page-137-contact-fiche-de-declaration.html

MFR DU BLAYAIS

#CHECK TA RENTREE :
LE GUIDE DE L'APPRENANT

RENTREE SCOLAIRE 2022/2023

EDITO

Possibilité d'hébergement à l'internat et de restauration au self (sous conditions), mise à disposition
de frigo et de micro-ondes (sous conditions liées au contexte sanitaire). 
Une offre d'hébergement complémentaire (gîtes, chambres d'hôtes) est disponible au secrétariat de
la Formation Professionnelle et sur le site de l'Office du Tourisme de Blaye :

FORMATION PROFESSIONNELLE

#ALTERNANCE
Je suis apprenant à la MFR du Blayais : en quoi consiste l'alternance ?

Les immersions en stage et/ou en apprentissage sont une partie primordiale et intégrante de la formation. Le programme
ERASMUS fait partie de cette alternance : la découverte métier, le développement de la curiosité et la connaissance de
l'autre renforcent le parcours professionnel des apprenants participant à cet échange (Espagne, Roumanie, Belgique..).

#ACCOMPAGNEMENTALAMFRDUBLAYAIS
J'intègre la MFR du Blayais, à quel accompagnement pédagogique puis-je prétendre ? 

Accompagnement pédagogique :
Chaque groupe a un moniteur responsable de classe tant en formation
initiale qu'en formation professionnelle. Il est l'interlocuteur direct pour
accompagner les jeunes dans leur recherche de stage et assure le suivi
pédagogique tant en cours qu'en entreprise. 

J'intègre la MFR du Blayais, à quel accompagnement socio-pro puis-je prétendre ? 
Je suis apprenant en formation initiale (hors contrat d'apprentissage) : je suis potentiellement éligible à la bourse du
Ministère de l'Agriculture et aux aides du Département de la Gironde (sous conditions de ressources).
Je suis apprenti et/ou apprenant en formation professionnelle en situation de précarité sociale et économique : je suis
potentiellement éligible au Fonds Social Formation et à d'autres aides spécifiques. 

De plus, les apprenants aux revenus les plus modestes peuvent prétendre à une aide interne à la MFR afin de poursuivre leur
scolarité. 

J'intègre la MFR du Blayais :
Je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage,

que faire ?  

J'intègre la MFR du Blayais :
Je suis en situation de handicap et personne n'est au

courant, que faire ?  
Je prends tout d'abord contact avec mon responsable de
classe, ensuite je m'adresse au référent apprentissage de
l'établissement pour bénéficier d'un accompagnement
individualisé dans le cadre de ma recherche.

Je prends tout d'abord contact avec mon responsable de
classe, ensuite je m'adresse au référent handicap de
l'établissement pour mettre en oeuvre les démarches
d'accompagnement individualisé.

LES RÉFÉRENTES

#ENGAGEMENTDEVELOPPEMENTDURABLE
Depuis près de deux ans, la MFR du Blayais s'est engagée dans une démarche RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations).
L'objectif fixé pour l'année scolaire 2022/2023 : garantir cette implication éco-citoyenne avec l'obtention du Label Lucie 26 000.
Le Développement Durable, c'est l'Affaire de Tous, chaque petit geste est important : nous comptons sur vous !

05 57 42 65 15 - mfr.blaye@mfr.asso.fr
4 Impasse du Merle 33390 Saint-Martin-Lacaussade



Bus Ligne 201 : au départ de Lormont - La Buttinière > Blaye (relais bus/tram)
Bus Ligne 202 au départ de Bordeaux - les Aubiers > Blaye (relais/bus tram)
Stations de train SNCF : Gare Saint-André-de-Cubzac (relais bus) / Gare Bordeaux (relais bus/tram)
Bacs Blaye-Lamarque : embarcadères de Blaye et de Lamarque
Co-voiturage : liste aires de co-voiturage sur le Département de la Gironde
Lien pour le co-voiturage : https://www.gironde.fr/deplacements/le-covoiturage
Navette gratuite : MFR            embarcadère Blaye/Terminus Bus (pour les internes en formation initiale chaque
lundi et chaque vendredi)

FORMATION INITIALE

La MFR du Blayais se situe sur la commune de Saint-Martin-
Lacaussade, aux portes de Blaye, dans le pays de la Haute-
Gironde. 
A 45km de Bordeaux, cette région rurale compte nombre de
petites villes et villages qui se sont regroupés en Communauté
de Communes afin de mener des actions de développement et
de mettre en place des services dont la population a besoin,
notamment en direction du public senior, du public en situation
de handicap, de la jeunesse, du commerce de proximité, du e-
commerce...

Les formations dispensées à la MFR du Blayais s'appuient sur
ce contexte local permettant aux apprenants de s'orienter et de
préparer leur insertion professionnelle.

Conseil d'Administration
Présidente

Patricia LAFON-BASCLE

Directrice
Patricia TALAVET

Adjointe de Direction
Géraldine RETE

Pôle administratif
4 salariés

Pôle collectivité
5 salariés 

Pôle animation

#IENT : le lien virtuel entre vous et nous

Vous avez accès à votre planning des cours, à vos devoirs, à
vos résultats, et à une messagerie interne permettant de
communiquer avec vos moniteurs et l'équipe administrative.

#SITUATIONGEOGRAPHIQUE

Où se trouve la MFR du Blayais ? 

Comment me rendre à la MFR du Blayais ?

#HORAIRESDECOURSALAMFRDUBLAYAIS

LUNDI 
9H - 17H20

05 57 42 65 15
mfr.blaye@mfr.asso.fr

MARDI, MERCREDI, JEUDI
8H - 17H20

VENDREDI
8H - 16H

FORMATION PROFESSIONNELLE

BTS
8H - 17H20

05 57 42 65 20
mfrblaye.fc@wanadoo.fr

AUTRES FORMATIONS
HORAIRES VARIABLES SELON LA

FORMATION

#ORGANISATIONETSERVICESALAMFRDUBLAYAIS

Quelle organisation et quels services au sein de la MFR du Blayais ?

Quels équipements sont mis à disposition pour la réussite de mon parcours en alternance ?
11 salles de cours équipées en vidéoprojecteur, dont 2 avec un TBI (Tableau Blanc Intéractif)
Une salle multimédia équipée de 24 postes informatiques reliés en réseau à Internet et 3 classes mobiles (+ de 50 PC portables)
Une cuisine pédagogique de 7 postes qui peut accueillir 14 stagiaires. Celle-ci dispose de divers matériels de cuisine (type
familial)
1 plateau technique pour l'entretien du linge (fer à repasser, centrale vapeur, machine à coudre, matériel de couture) et le matériel
nécessaire au cours d'ergonomie et de mobilisation (lits médicalisés, fauteuil coquille, fauteuil roulant, verticalisateur, lève-
personne)
Un self-service et 2 salles de restauration
Equipements photos/vidéos (appareils photo, caméscopes)
Un internat d'une capacité de 140 lits
2 véhicules 9 places pour les sorties pédagogiques et de loisirs et 3 véhicules pour les visites de stage, réunions...
Un laboratoire de chimie équipé de 25 places 
Une salle d'activités et de conférences pour 100 personnes et une salle d'activités sportives et culturelles d'une capacité de 300
personnes 
Un foyer disposant de prises électriques pour recharger les téléphones
De la documentation professionnelle consultable sur place

Je suis apprenant à la MFR du Blayais : en quoi consiste la vie résidentielle ? 

La restauration : La maîtresse de maison et son équipe composée de 3 personnes préparent les repas du midi (pour les
internes et 1/2 pensionnaires) et du soir (pour les internes). Les jeunes déjeunent et dînent dans un self/réfectoire et l'ordre
de passage se fait par classe. Si un apprenant fait l'objet d'un régime alimentaire, une prescription médicale est à
communiquer à la maîtresse de maison pour assurer son bon suivi. 

Les services : Ils sont organisés et planifiés par un moniteur et se déroulent du lundi midi au vendredi midi.
Chaque semaine 10 apprenants de la MFR forment un binôme pour une journée. Celui-ci se voit attribuer des tâches à
réaliser au sein de l'établissement comme : mettre le couvert, préparer les plateaux, servir le repas, laver, essuyer et ranger la
vaisselle, nettoyer le self, entretien de la cour (ramassage des déchets)...
Les services ont un rôle éducatif, les jeunes apprennent l'entraide, l'autonomie ou encore le travail d'équipe mais aussi à
participer à la vie en collectivité, à être responsables et à entretenir leur lieu de vie.

L'hébergement : Pour les apprenants ne possédant pas de moyen de locomotion, vivant loin du lieu de formation ou
souhaitant tout simplement vivre l'expérience d'interne, la MFR du Blayais offre la possibilité à ces derniers de se loger à
l'internat durant leur alternance à la MFR. 
L'internat de la MFR du Blayais se divise en 2 bâtiments : un dédié aux filles et le second aux garçons, de plus des chambres
PMR (Personne à Mobilité Réduite) permettent également l'accueil d'apprenants présentant un handicap. 

L'animation : A la MFR du Blayais, les internes sont encadrés par 2 animateurs/surveillants de nuit. 
Les animations varient selon les semaines (sport, cuisine, jeu de société, escape game, peinture...).
Après 8h de cours, la 3ème demi-journée permet aux jeunes de se détendre et de découvrir de nouvelles activités.

FORMATION INITIALE

Pôle pédagogique
Formation initiale, formation professionnelle continue et apprentissage

2 salariés

28 salariés

Une équipe au service des
apprenants

2 Responsables Coordination Pédagogique d'Education : Catherine MARAN et Sabrina LAFON


