Les maîtres de stage:
des formateurs modèles

À la MFR du KRTB, la période de formation académique alterne avec les stages : deux
semaines en classe, deux semaines à la ferme
ou en entreprise. Le stage, c’est l’occasion de
découvrir son futur milieu de travail, de vivre
une véritable expérience professionnelle.

Les enseignants et
la commission
scolaire

On peut s’inscrire à la MFR dès
l’âge de 15 ans à tout moment
durant la période scolaire.

Résidence

Les enseignants offrent une
formation sur mesure afin que
chaque
étudiant
puisse
progresser selon son potentiel.
Les enseignants et la commission
s c o l a i r e
t r a v a i l l e n t
conjointement
avec
la
coopérative de la MFR afin
d’assurer la réussite des
stagiaires dans leur programme.
Obtention d’un D.E.S. et d’un
D.E.P. en même temps.

École et
Loisirs-Culture

Deux semaines dans un milieu de
vie familiale à la résidence et
deux semaines de stage dans une
discipline de DEP ou dans un
métier semi-spécialisé.

Un des fondateurs de la coopérative de solidarité de la Maison Familiale Rurale du
KRTB et aussi un maître de stage agricole
commente ainsi la nécessité de la mise en
place d’une telle école:
« Notre région vit une pénurie de main-d’œuvre
agricole. La MFR prépare les étudiants pour en
faire une main-d’œuvre qualifiée. Ils apprennent
la théorie et la pratique en même temps. Ils sont
donc compétents dès leur sortie de l’école. »
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La

résidence de la MFR du KRTB a pris

place dans l’ancien presbytère de St-Clément.
Ce joyau du patrimoine peut accueillir deux
cohortes de 24 étudiants.
Pendant les deux semaines de formation, les
élèves demeurent à la résidence et prennent
leur repas ensemble. Ils partagent aussi loisirs
et….responsabilités car qui dit vie communautaire dit aussi partage des tâches ménagères.

En

réunissant l’ensemble des matières pré-

vues au programme de la MFR, l’étudiant obtient à la fois un diplôme d’études secondaires
(DES) et un diplôme d’études professionnelles
(DEP).
Afin de répondre aux besoins de maind’œuvre dans la région, la MFR offre donc
les programmes de DEP reconnus suivants:
 Production
animale

Les jeunes ont accès à un local de loisirs –
culture (Ping-pong, billard, cinéma ,musique)

 Production
acéricole

Un code de
vie réglemente
la
résidence
de la MFR
permettant
aux étudiants de s'épanouir dans un environnement familial, sécuritaire et respectueux.
Une cuisinière hors-pair assure une qualité
d'alimentation nécessaire à leur bon développement.

 Secrétariat et
Comptabilité
 Opération d’équipement de production
 Assistance à la personne

La MFR offre aussi des parcours sur mesure
pour l’obtention d’un certificat menant à
l’exercice d’un métier semi-spécialisé dans
une grande variété de domaines tels que:
 Mécanique
 Aide-cuisinier
 Commis, etc.

Une MFR est un projet fondé sur la pédagogie de l’alternance stage-études.

Cette formule éducative de taille humaine est caractérisée par un engagement et un esprit
d’équipe très fort ;
les enseignants et le personnel de la MFR travaillent étroitement afin d’assurer le développement, la persévérance et la réussite scolaire
de chaque étudiant.

En plus de développer la responsabilité citoyenne, la MFR favorise la vie de groupe,
l’implication dans le milieu, la formation individualisée et le stage encadré en milieu de
travail .

L’objectif ultime:
permettre à de
jeunes diplômés de trouver un emploi
satisfaisant dans le domaine professionnel de leur choix dès la sortie de
l’école.

