UNE ORGANISATION EN RÉSEAU POUR
RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Fédération des MFR des Savoie
Formations par Alternance
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La Fédération des MFR, interface entre les établissements
et les organisations professionnelles, politiques et
académiques, apporte aussi son expertise dans des
domaines techniques : informatique, communication,
comptabilité, administration, formation, Ressources
Humaines,...
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Les MFR des Savoie proposent depuis plus de 80 ans des formations
en Alternance. Fortes de leurs expériences, les MFR des Savoie offrent
aujourd’hui la possibilité de se former de la classe de 4ème jusqu’au BTS, dans 8
secteurs métiers différents.
La taille humaine de nos structures favorisent un suivi individualisé
et personnalisé de chaque jeune pour l’accompagner dans son projet
professionnel.
L’investissement et le professionnalisme des équipes éducatives permettent
aux jeunes de réussir de façon remarquable, tant au niveau scolaire - avec un
taux moyen de réussite aux examens de 87% toute section confondue - qu’au
niveau professionnel : 78% des inscrits trouvent un emploi dans les 6 mois.
L’alternance est en effet un bon moyen pour les entreprises de former de
futurs diplômés à leurs métiers : leurs collaborateurs de demain.
Le partenariat avec les MFR prend alors tout son sens, ces dernières
inculquant les connaissances théoriques générales et le savoir-être ; et
l’entreprise transmettant son expérience et son savoir-faire.
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Une offre de formation diversifiée
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LES MFR DES SAVOIE :
POUR UN PROJET ASSOCIATIF RESPONSABLE
Sous l’impulsion de notre Union Nationale des MFR, les MFR des Savoie inscrivent leurs actions dans le projet 2015-2025 intitulé
« ensemble faire de nos projets une réalité » et s’engagent dans la valorisation d’un projet associatif responsable.
La certification qualiopi
Avec la loi du 5 septembre 2018, la certification qualité « qualiopi » est rendue obligatoire pour les organismes de formation dispensant
des formations par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue avant le 1er janvier 2022.
Les MFR des SAVOIE sont entrées dans cette démarche et ont été accompagnées par la Fédération Régionale des MFR. Les audits de
certifications sont réalisés ou en cours.
La labellisation RSO-MFR
En 2019, l’assemblée Générale de l’Union Nationale des MFR s’est prononcée pour la mise en place d’un label RSO MFR avec l’objectif
de :
- mettre en avant les bonnes pratiques, renforcer la gouvernance associative : socle du mouvement MFR ;
- cultiver la fierté de contribuer à un projet sociétal humaniste ;
- Devenir une marque référente.
Les Présidentes/Présidents et Directrices/Directeurs des MFR des Savoie ont pu bénéficier d’une journée de prise en main du label et
travailler ensemble sur sa mise en place dans chacune des associations.
Deux animateurs de l’Agence Lucie ont présenté la démarche de labellisation RSO. Il s’agit d’une démarche volontariste de chaque
association MFR, pour contribuer au développement durable afin de répondre à la nécessité de garantir l’équilibre des éco-systèmes,
l’équité sociale et la bonne gouvernance aujourd’hui et dans les générations futures.
Les MFR seront auditées pour la Qualité Organisme de Formation et pour le label RSO MFR par « Bureau Véritas ».
La mise en conformité RGPD
La mise en conformité des MFR au regard du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est en cours sur nos
départements. C’est la société Mydigitplace qui a été retenue (via le cèdre) pour sensibiliser, auditer et établir des préconisations pour
les MFR des Savoie. Toutes les MFR ont un accès au logiciel de gestion RGPD de la société My Digit place. La Fédération alimente
le logiciel pour les rubriques informatiques communes à l’ensemble des MFR par exemple la gestion du WIFI, les antivirus, Proxy
(filtres internet) …
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La Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie fédère 17 associations familiales impliquées dans le développement du
territoire et la formation des jeunes et des adultes dont :
9 associations qui ont un contrat de participation au service public d’éducation et de formation avec le ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation ; à la rentrée 2019, elles ont accueilli 1275 jeunes ;
16 associations qui développent des formations par apprentissage de l’Education Nationale, du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, de la jeunesse, des sports et de la santé ;
15 associations et la Fédération interdépartementale sont parties prenantes pour la formation tout au long de la vie ;
en 2019-2020 les MFR ont accompagné 1743 salariés en apprentissage ou dans le cadre de la Formation Continue ;
4 associations (MFR le Fontanil, MFR l’Arclosan, MFR Annecy, MFR Cranves-Sales) ont obtenu une réponse positive à un
appel à projets « prépa apprentissage » dans le cadre du PIC (plan d’investissement dans les compétences). Cette action est initiée
par L’Union Nationale des MFR, elle permet d’accompagner au mieux les jeunes vers l’apprentissage.
Des formations au service du territoire
2 associations : la MFR de Margencel et la MFR de Clos des Baz ont accueilli sous la responsabilité du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie et en partenariat avec la structure VSHA un groupe de jeunes mineurs isolés.
L’objectif de cette formation étant de faciliter l’intégration de ces jeunes dans des formations professionnalisantes sur notre territoire.
Pour ce faire les équipes des MFR ont travaillé sur :
- L’acquisition de savoirs scolaires de base ;
- L’accompagnement du projet d’orientation : découverte des métiers porteurs d’emploi proposés dans les MFR et sur le territoire et
particulièrement les métiers du service à la personne. 16 jeunes ont suivi ce parcours.

FÉDÉRATION DES MFR DES SAVOIE

LES MFR DES SAVOIE : POUR L’ORIENTATION ET
LA FORMATION DES JEUNES ET DES ADULTES

Les axes du projet ont été légèrement modifiés en raison de la crise sanitaire. Il a été convenu avec la structure d’accueil de mettre le
focus sur l’acquisition du socle commun pour préparer au mieux la poursuite d’études mais aussi de réaliser un fort accompagnement
sur les techniques de recherche d’un contrat d’apprentissage.
Après plusieurs semaines au CFA, les jeunes ont été en stage afin de préparer leur orientation. La plupart des expériences a été
positive. Les jeunes ont brillé par leur soif d’apprendre, leur assiduité, leur capacité d’adaptation et leur persévérance que ce soit au
CFA ou en entreprises.
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A l’issue de cette expérience :
2 jeunes vont intégrer la MFR de Margencel dans la section menuiserie,
2 jeunes s’orientent vers la cuisine et la restauration collective,
1 jeune vers la carrosserie,
1 jeune en section CAP mécanique à la MFR Clos des Baz,
1 jeune en section CAP Electricité à la MFR Clos des Baz,
2 jeunes en section CAP Plomberie à la MFR de Cranves Sales,
1 jeune en section plomberie en lycée professionnel de secteur.
Nous gardons le contact avec les structures d’accueil pour poursuivre notre accompagnement depuis la rentrée scolaire.
Se pose le problème pour quelques jeunes de leur âge. En effet certains vont avoir 18 ans dans les mois à venir et la conclusion d’un
contrat d’apprentissage reste très difficile pour eux.
Les ouvertures de formations dans nos MFR
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 05 septembre 2018 a ouvert la possibilité aux MFR d’ouvrir des
formations par apprentissage à la rentrée 2019 :
CAP Couvreur à la MFR des 5 chemins (Margencel),
CAP Réalisation Industrielle en soudage MFR de Champ Molliaz (Cranves Sales),
M.C. cuisinier en dessert de restaurant à la MFR le Fontanil,
BAC PRO Forêt à la MFR de L’Arclosan,
BTS A ACSE à la MFR des Drônières,
BTS ESF à la MFR du Pays de Seyssel.
Ouverture de formation en contrat de professionnalisation :
MC « Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile » MFR les 5 chemins (Margencel).
Les Fermetures de formation dans nos MFR en contrat de professionnalisation :
MC « Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile » MFR les Ebeaux,
CQP « Tri manuel et mécanisé des Industries du recyclage » MFR les Ebeaux.
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 05 septembre 2018 a aussi amené à la suppression des formations qui
étaient financées par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Fermetures de Formations à la rentrée 2019 :
Classes de DIMA (Dispositif d’initiation aux Métiers en Alternance),
Ce dispositif était proposé dans les MFR de : CLOS DES BAZ, EBEAUX, FONTANIL, FRANCLENS, MARGENCEL .
Classe de Seconde POPA (Seconde Professionnelle à Orientation Progressive en Alternance) conduite par la MFR de VULBENS.
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Relations avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie
Des élus de la Fédération ont rencontré le Directeur Régional de l’Agriculture de L’Alimentation lors de la réunion de rentrée avec les
services de la DRAAF.
Le Président de la Fédération a rencontré le Président du Conseil Départemental de Haute-Savoie pour explorer les possibilités de
financement d’équipements numériques et d’actions de formations et d’éducation au bénéfice des jeunes collégiens accueillis dans
nos établissements.
Madame Chrystelle BEURRIER, vice-Présidente Education, jeunesse, sports a accompagné la Fédération et la MFR de Serraval pour
l’obtention d’une subvention de 25 000 € pour financer l’achat de matériel numérique.
Par ailleurs, les MFR qui accueillent de jeunes collégiens dans le cadre des classes de 4ème et 3ème de l’enseignement agricole
bénéficient d’une aide de 192,78€/élève et la Fédération est également accompagnée par le Conseil Départemental pour son action en
faveur de l’orientation et de la formation des jeunes et adultes hauts savoyards.
Les Communautés de Communes apportent également leur soutien aux Associations MFR situées sur leur territoire.
Relations avec les partenaires professionnels
M. le Président de la Fédération a également rencontré le M. le Président de GROUPAMA et M. le Directeur de GROUPAMA pour
échanger sur les partenariats en cours entre nos deux structures.
Nous saluons l’action de GROUPAMA pour venir en appui des MFR lors d’actions de promotions des formations ou d’actions de
prévention auprès des jeunes.
Par ailleurs, nous remercions GROUPAMA pour la remise effectuée sur les contrats d’assurance des MFR et de la FEDERATION : un
appui financier à nos établissements fortement impactés par la fermeture administrative liée à la situation sanitaire.
M. Le Président et des élus de votre fédération ont eu plusieurs temps de travail avec M. le Président du Crédit Agricole et M. le
Directeur du Crédit Agricole ainsi que nos conseillers pour établir la convention de partenariat qui vient encore renforcer nos liens
pour 3 ans.
Nous remercions notre partenaire Crédit Agricole pour sa contribution financière lors d’événements organisés par les MFR ou au
profit de la Fédération et particulièrement lors de la fermeture du compte de l’Association Propriétaire de l’Institut Mécanique des
Maisons Familiales.

FÉDÉRATION DES MFR DES SAVOIE

LES MFR DES SAVOIE :
POUR DES PARTENARIATS FORTS ET ENGAGÉS
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M. Le Président a rencontré la Présidente de l’UDAF. Nos deux associations doivent se rapprocher pour conduire ensemble des
actions 3 administrateurs de notre mouvement sont élus au Conseil d’Administration de l’UDAF 74.
La Fédération est partie prenante de deux actions développées sur le territoire pour valoriser l’apprentissage et faciliter la relation
entre les futurs apprentis et les chefs d’entreprises.
Projet @lternance Savoies. Pour la mise en place d’un outil numérique qui facilite la recherche d’offres de formation et d’offres
d’alternance pour les jeunes et les adultes.
Avec la CPME 74. Contribution à un groupe de travail avec des chefs d’entreprises et d’autres CFA pour valoriser l’apprentissage
et faire connaître le plan de relance de l’apprentissage aux chefs d’entreprise de Haute-Savoie.
La Fédération et les Maisons Familiales Agricoles de nos départements sont impliquées dans la valorisation et l’utilisation de
l’Alpage-Ecole situé sur les hauteurs du Sulens à SERRAVAL.
Nous participons activement à la Commission Formation de l’Alpage Ecole en lien avec tous les établissements agricoles de la Haute
Savoie. Des étudiants des MFR de L’Arclosan et du CFMM interviennent notamment pour l’entretien des espaces.

La Fédération gère un budget validé en Conseil d’Administration pour la communication de toutes les MFR de nos départements. Ce
budget comprend :
La communication numérique :
achat de mots clés sur des moteurs de recherche, campagne sur Facebook, newsletters envoyées aux prescripteurs et à toutes
les personnes qui nous contactent via le site de la Fédération et publications régulières sur facebook ;
Monsieur le Président de la Fédération s’est rapproché de MRS DEPARIS « la place du village » dont la page facebook est
suivie par plus de 300 000 abonnés. MRS DEPARIS ont réalisé des interviews de jeunes et de leurs maîtres d’apprentissage ou de
stage qu’ils ont ensuite publié sur leur page. Chaque vidéo (forêt, mécanique, aéronautique et petite enfance) a recueilli en moyenne
20000 vues en 24h00. Nous allons donc poursuivre notre collaboration pour valoriser les autres secteurs métiers afin que tous soient
représentés ;
Référencement de toutes les formations sur le catalogue de formation en ligne KELFORMATION ;
Création et maintenance de sites internet pour les MFR ;
Pour alimenter les réseaux sociaux « jeunes » TIC TOK, SNAPCHAT,… la décision a été prise d’accueillir un stagiaire à la
Fédération entre avril et juin. Compte tenu de la situation sanitaire, il n’a pas été possible d’accueillir ce stagiaire, la proposition sera
à nouveau faite au CA pour l’année 2021.
Informatique
Les MFR de nos départements sont en train de s’équiper avec MICROSOFT OFFICE 365. L’intérêt de cette suite de logiciels est
d’avoir tous les logiciels bureautiques standards (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook,..) dans leur dernière version, mais aussi
d’avoir la possibilité d’équiper toutes les machines de la MFR de cette solution et de distribuer des licences à tous les salariés et tous
les élèves de la MFR.
La Fédération a souscrit un abonnement pour 1000 licences à l’antivirus GDATA, afin de proposer aux MFR de nos départements
de le déployer à moindre coût. Cet abonnement répond aux obligations RGPD notamment car l’éditeur est situé dans l’Union
Européenne.
La plupart des MFR sont équipées du WIFI et filtres internet (PROXY) via la société WANGARDEN (accord-cadre avec l’Union
Nationale des MFR).

FÉDÉRATION DES MFR DES SAVOIE

LES MFR DES SAVOIE : POUR UNE
COMMUNICATION CONSTANTE ET EFFICACE
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Communication médias :
4 campagnes entre janvier et juillet sur la radio NRJ ;
Publicité 2 pages dans le supplément « Orientation » du Dauphiné Libéré en février ;
Collaboration avec l’entreprise WEST PROD pour la conception et la réalisation d’un spot publicitaire de 20’ ;			
Campagne publicitaire (mars et mai 2020) pour l’ensemble des MFR AURA sur France 3 AURA.
Communication institutionnelle :
Réalisation d’un 4 pages pour présenter les Portes Ouvertes et d’un guide formations des MFR (format A5) et envoi papier et
mails à tous les prescripteurs en fin d’année civile ;
Financement de salons ou de forums d’orientation au bénéfice des MFR.
Depuis l’Assemblée Générale de l’Union Nationale, toutes les MFR ont à disposition la nouvelle charte et les déclinaisons possibles.
Vos élus et vos techniciens travaillent en collaboration avec les représentants des commissions communication sur les départements
d’AURA pour la mise en place et la valorisation de la journée des talents.
Le lien des familles diffuse régulièrement des articles sur les actions conduites dans les MFR.

Partenariat avec les CFR de Colombie
Le projet d’appui au développement des MFR en Colombie de 350 000 € pour la période 2017-2020 financé par le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères via l’ambassade de France en Colombie a permis la création de nouvelles MFR étendant le réseau à 12 MFR
(dont 2 MFR en création) dans la Province d’Antioquia en partenariat avec notre fédération.
L’asosiacion de las casas familiares Rurales de Antioquia accompagne les CFR en proposant une formation pédagogique pour les
monitrices/moniteurs et une formation à la vie associative pour les administrateurs.
Les offres de formation sont axées sur l’agro pastoralisme et l’agro-écologie. Une formation en tourisme rural est en projet.
Isabelle GANTEILLE, Directrice de la FD et Olivier SAUVAGE, administrateur ont réalisé une mission en Colombie à la rencontre de
Rosalba London, Présidente de l’ACFR et Sergio MORENO, Directeur de l’ACFR.
Cette mission avait pour but de soutenir le mouvement des MFR Colombien auprès des autorités afin d’obtenir la reconnaissance et
la certification des formations.
START THE CHANGE
Grâce à ce programme européen dont le relais est assuré sur nos départements par Nathalie TOUREILLE, Directrice de la MFR de
Margencel, des associations MFR accompagnent des jeunes dans leur parcours en les amenant à se questionner sur les enjeux du
développement durable et les mobilités forcées des populations. Un moyen pour développer la citoyenneté européenne, pour amener
chaque jeune à porter un regard éclairé sur son avenir et pour travailler en réseau.
Ce programme permet de créer des évènements autour des projets travaillés et animés par les jeunes sur les ODD et les migrations.
ERASMUS +
L’engagement à la citoyenneté européenne se traduit par le développement de la mobilité des jeunes et des adultes (Administrateurs
– salariés – Maitres de stage ou d’apprentissage – partenaires de la formation) effectuant des périodes de stages ou des visites
professionnelles dans des pays de l’UE.
Les apprentis, élèves ou étudiants réalisent également des voyages d’études hors Europe pour découvrir d’autres pratiques ou
organisations professionnelles.
La solidarité entre MFR des SAVOIE
La Conseil d’administration propose à l’assemblée générale un nouveau protocole de fonctionnement du fonds de soutien.
Le Fonds interdépartemental de soutien des Maisons Familiales Rurales des Savoie est créé pour permettre d’accompagner les MFR
nécessitant une aide financière.
Ce fonds traduit la solidarité financière entre les associations fédérées au sein de la Fédération des MFR des Savoie, dans le but de
permettre à chaque association d’envisager au mieux son développement ou sa pérennité. Ceci dans l’esprit de l’économie sociale et
solidaire à laquelle appartiennent les MFR.
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LES MFR DES SAVOIE : POUR L’OUVERTURE AU
MONDE - AUX AUTRES – POUR LA SOLIDARITÉ
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LES MFR DES SAVOIE : POUR LA RÉUSSITE DU PROJET
DES MFR : DES FEMMES ET DES HOMMES ENGAGÉS
La formation des personnes
Sur l’année 2019-2020,
- 8 directrices et directeurs sont en formation dans le Parcours préparatoire à la fonction de Direction ;
- 1 formatrice s’est engagée dans le Parcours Préparatoire à la prise de responsabilité ;
- 15 formatrices/formateurs sont en formation dans les parcours de 1ere et 2ème année de formation pédagogique.
La Fédération des MFR des Savoie propose un catalogue de formation à l’intention des salariés des MFR des Savoie et de la Région
Auvergne Rhône-Alpes. Plus de 100 journées de formation ont ainsi été dispensées sur plusieurs thèmes : RGPD, Informatique,
éducation, comptabilité,…
Location de salles
La fédération met à disposition des salles pour des formations dispensées sur le Territoire, actuellement nous travaillons avec
l’AFABAT, un centre de Secourisme sur Grenoble et Altius.
Mouvement de personnel
Nouvelles directions en 2019 :
Madame Florence MEYNIER : Directrice de la MFR de VULBENS ;
Madame Laurence PASTORELLI : Directrice de la MFR de ANNECY ;
Monsieur Patrick GUYON : Directeur de la MFR IMAA à CRUSEILLES ;
Madame Catherine BADIN-FOURNIER : Directrice de la Fédération Interdépartementale des MFR des SAVOIE.
Nouvelle direction à la rentrée 2020 :
Madame Gaëlle DAVID : Directrice de la MFR la CATIE à La Balme de Sillingy.
Nous saluons l’engagement des Directrices et Directeurs qui ont œuvré au développement des MFR de notre territoire et
particulièrement Aimée CHERVET qui était engagée dans notre Conseil d’Administration avant de quitter ses fonctions de Directrice
de la MFR d’ANNECY pour faire valoir ses droits à la retraite ; ainsi que Isabelle GANTEILLE qui poursuit sa carrière à la Fédération
des Bouches-du-Rhône.
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La Fédération des MFR est agréée depuis décembre 2017 pour accueillir des jeunes dans le cadre du SERVICE CIVIQUE pour accueillir
des jeunes dans l’ensemble des MFR de Haute-Savoie dans les domaines suivants :
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de la MFR,
Contribution à l’organisation du temps libre des élèves en développant des activités nouvelles,
Promotion des activités liées aux nouvelles technologies de l’information et d’actions citoyennes et solidaires.
Sur l’année scolaire 2018-2019, nous avons pu accueillir et contribuer à la formation de plusieurs jeunes dans ce dispositif dont deux
jeunes colombiens.

FÉDÉRATION DES MFR DES SAVOIE

Les MFR des associations qui font confiance à la jeunesse pour le premier emploi
Les MFR participent à la formation des jeunes et des adultes dans le cadre de leur activité d’enseignement mais elles sont aussi des
lieux de stage et/ou d’apprentissage pour le développement des compétences des jeunes de nos territoires.
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LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Le Conseil d’Administration est composé de 24 membres dont 17 représentants du collège parents et 7
directeurs issus du collège cadre.

Les Membres du Conseil d’Administration
THOMASSON Pascal

MFR DRONIERES CRUSEILLES

Collège parent

Président

BEAUTEMPS Max

MFR BONNE

Collège parent

Vice-président

JACOB Nicolas

MFR FONTANIL

Collège cadre

Secrétaire

SAUVAGE Olivier

MFR EBEAUX CRUSEILLES

Collège parent

Trésorier

BAJADA Emmanuel

MFR MARGENCEL

Collège parent

Membre du bureau

CHERVET Aimée *

MFR ANNECY

Collège cadre

Membre du bureau

EXCOFFON Christian

MFR CFMM THONES

Collège parent

Membre du bureau

KRENZ Anne-Marie

MFR LA BALME

Collège parent

Membre du bureau

PAPE Séverine

MFR CLOS DES BAZ SALLANCHES

Collège cadre

Membre du bureau

TOUREILLE Nathalie

MFR MARGENCEL

Collège cadre

Membre du bureau

BATTISTELLA Fréderic

MFR VILLARET THONES

Collège cadre

BENOIT Florent

MFR VULBENS

Collège parent

COMBAZ Christian

MFR VILLARET THONES

Collège parent

DELBOS Françoise

MFR BELVEDERE SALLANCHES

Collège parent

MFR ARCLOSAN

Collège parent

DUMONTEIL Florian

MFR IMAA CRUSEILLES

Collège parent

FRANCOIS Didier

MFR FONTANIL

Collège parent

LAVOREL François

MFR FRANCLENS

Collège parent

MEDEIROS Joseph

MFR BONNE

Collège cadre

NAJAR Didier

MFR SEYSSEL

Collège parent

PAPILLON Fabrice

MFR CRANVES SALES

Collège cadre

ROUSSEAU Jean-Marc

MFR CLOS DES BAZ SALLANCHES

Collège parent

VESIN Nathalie

MFR ANNECY

Collège parent

VUACHET Claire

MFR CRANVES SALES

Collège parent

DUCRET Anne-Sophie*

*

démissionnaire en 2019

Les classes d’orientation
MFR L’Arclosan

Le Villard
74230 Serraval

4ème et 3ème
Prépa-Apprentissage

MFR Annecy-le-Vieux
(Institut Rural)

70, route du Périmètre
74940 Annecy-le-Vieux

2nde générale et technologique
Prépa-Apprentissage

MFR la Balme
(La Catie)

6, route de la Catie
74330 La Balme-de-Sillingy

4ème et 3ème

MFR le Belvédère

401, rue de Montagny
74700 Sallanches

4ème et 3ème

MFR Bonne

1154, route des Alluaz
74380 Bonne

4ème et 3ème

MFR Les Dronières

826, route des Dronières
74350 Cruseilles

4ème et 3ème

MFR Le Fontanil

Rue de l’Eglise - BP 40
73232 Saint-Alban-Leysse

Prépa-Apprentissage

MFR Cranves Sales
(Champ Molliaz)

261, route de Lossy
74380 Cranves-Sales

Prépa-Apprentissage

MFR Seyssel

6, rue des Oudets
BP 6
74910 Seyssel

4ème et 3ème

Tél : 04 50 27 57 81
mfr.arclosan@mfr.asso.fr
www.mfr-arclosan.fr
Tél : 04 50 27 65 81
ireo.annecy@mfr.asso.fr
www.mfr-annecy.fr
Tél : 04 50 68 70 55
mfr.balme@mfr.asso.fr
www.mfr-labalme.fr
Tél : 04 50 58 08 16
mfr.belvedere@mfr.asso.fr
www.mfr-belvedere.fr
Tél : 04 50 39 20 06
mfr.bonne@mfr.asso.fr
www.mfr-bonne.fr
Tél : 04 50 44 26 30
mfr.dronieres@mfr.asso.fr
www.mfr-dronieres.fr
Tél : 04 79 33 10 24
mfr.fontanil@mfr.asso.fr
www.mfr-fontanil.fr
Tél : 04 50 31 60 52
mfr.cranves-sales@mfr.asso.fr
www.mfr-cranves-sales.fr
Tél : 04 50 56 13 05
mfr.seyssel@mfr.asso.fr
www.mfr-seyssel.com
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Les métiers de la vente, du commerce, du secrétariat et de l’artisanat
MFR le Belvédère

401, rue de Montagny
74700 Sallanches

Vente et commerce

MFR Vulbens

238, chemin de la Cure
74520 Vulbens

Vente et commerce

MFR la Balme
(La Catie)

6, route de la Catie
74330 La Balme-de-Sillingy

Secrétariat et comptabilité

MFR les 5 Chemins
(Margencel)

Les Cinq Chemins
74200 Margencel

Métiers du Cuir

Tél : 04 50 58 08 16
mfr.belvedere@mfr.asso.fr
www.mfr-belvedere.fr
Tél : 04 50 04 35 55
mfr.vulbens@mfr.asso.fr
www.mfr-vulbens.fr
Tél : 04 50 68 70 55
mfr.balme@mfr.asso.fr
www.mfr-labalme.fr
Tél : 04 50 72 63 44 / Fax : 04 50 72 58 25
mfr.margencel@mfr.asso.fr
www.mfr-margencel.fr

Les métiers de la mécanique
MFR Les Ebeaux

152, route de Troinex
74350 Cruseilles

MFR I.M.A.A.

720, route des Dronières
74350 Cruseilles

MFR le Clos des Baz

240, avenue A. Lasquin
74700 Sallanches

MFR les 5 Chemins
(Margencel)

Les Cinq Chemins
74200 Margencel

Tél : 04 50 44 10 58
mfr.ebeaux@mfr.asso.fr
www.mfr-ebeaux.fr
Tél : 04 50 44 15 11
Mécanique automobile et aéronautique mfr.imaa@mfr.asso.fr
www.mfr-imaa.fr
Tél : 04 50 58 11 21
Mécanique automobile
mfr.closdesbaz@mfr.asso.fr
www.mfrcb.com
Tél : 04 50 72 63 44
Mécanique automobile
mfr.margencel@mfr.asso.fr
www.mfr-margencel.fr
Mécanique automobile

Les métiers de l’alimentation, de la cuisine et de la restauration
MFR Le Fontanil
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Rue de l’Eglise - BP 40
73232 Saint-Alban-Leysse

Cuisine, service en restaurant, service
en brasserie, boulangerie, pâtisserie,
boucherie, charcuterie, traiteur

Tél : 04 79 33 10 24
mfr.fontanil@mfr.asso.fr
www.mfr-fontanil.fr

MFR le Belvédère
MFR le Villaret
MFR Seyssel
MFR Annecy-le-Vieux
(Institut Rural)
MFR la Balme
(La Catie)
MFR Bonne

Tél : 04 50 58 08 16
Services aux personnes, santé et social mfr.belvedere@mfr.asso.fr
www.mfr-belvedere.fr
Tél : 04 50 02 00 52 / Fax : 04 50 02 04 97
Rue Marguerite Frichelet - BP 71
Services aux personnes, santé et social mfr.villaret@mfr.asso.fr
74230 Thônes
www.mfr-villaret.fr
6, rue des Oudets
Tél : 04 50 56 13 05 / Fax : 04 50 56 14 06
BP 6
Services aux personnes
mfr.seyssel@mfr.asso.fr
74910 Seyssel
www.mfr-seyssel.com
Tél : 04 50 27 65 81 / Fax : 04 50 23 03 35
70, route du Périmètre
Services aux personnes, santé et social mfr.annecy@mfr.asso.fr
74940 Annecy-le-Vieux
www.mfr-annecy.fr
Tél : 04 50 68 70 55 / Fax : 04 50 68 83 80
6, route de la Catie
Services aux personnes, santé et social mfr.balme@mfr.asso.fr
74330 La Balme-de-Sillingy
www.mfr-labalme.fr
Tél : 04 50 39 20 06 / Fax : 04 50 36 27 12
1154, route des Alluaz
Services aux personnes
mfr.bonne@mfr.asso.fr
74380 Bonne
www.mfr-bonne.fr
401, rue de Montagny
74700 Sallanches

Les métiers du bâtiment
MFR le Clos des Baz

240, avenue A. Lasquin
74700 Sallanches

MFR Cranves Sales
(Champ Molliaz)

261, route de Lossy
74380 Cranves-Sales

MFR Franclens

La Semine
74910 Franclens

MFR les 5 Chemins
(Margencel)

Les Cinq Chemins
74200 Margencel

Tél : 04 50 58 11 21
mfr.closdesbaz@mfr.asso.fr
www.mfrcb.com
Tél : 04 50 31 60 52
Plomberie, chauffage, génie climatique,
mfr.cranves-sales@mfr.asso.fr
énergies renouvelables
www.mfr-cranves-sales.fr
Tél : 04 50 77 97 25
Gros œuvre, maçonnerie, peinture,
mfr.franclens@mfr.asso.fr
maintenance des bâtiments, canalisations TP
www.mfr-franclens.fr
Tél : 04 50 72 63 44
Charpente, constructeur bois, couvreur et
mfr.margencel@mfr.asso.fr
autres métiers du bâtiment
www.mfr-margencel.fr
Electricité et électrotechnique, menuiserie

FÉDÉRATION DES MFR DES SAVOIE

Les métiers de la santé et du social

17

FÉDÉRATION DES MFR DES SAVOIE
18

Les métiers du sport et du tourisme
MFR le Villaret
MFR CFMM
MFR Seyssel
MFR Annecy-le-Vieux
(Institut Rural)

Rue Marguerite Frichelet - BP 71
Tourisme, animation
74230 Thônes
route de Tronchine
BP 51
74230 Thônes
6, rue des Oudets
BP 6
74910 Seyssel
70, route du Périmètre
74940 Annecy-le-Vieux

Animation et sport
Tourisme
Tourisme, animation et sport

Tél : 04 50 02 00 52
mfr.villaret@mfr.asso.fr
www.mfr-villaret.fr
Tél : 04 50 02 00 79
mfr.cfmm@mfr.asso.fr
wwwcfmm.fr
Tél : 04 50 56 13 05
mfr.seyssel@mfr.asso.fr
www.mfr-seyssel.com
Tél : 04 50 27 65 81
mfr.annecy@mfr.asso.fr
www.mfr-annecy.fr

Les métiers de l’agriculture, espaces verts, forêt et environnement
MFR Les
Dronières

826, route des Dronières
74350 Cruseilles

Productions animales

MFR Bonne

1154, route des Alluaz
74380 Bonne

Aménagements espaces verts,
productions végétales et horticoles

MFR CFMM

route de Tronchine
BP 51
74230 Thônes

Aménagements espaces verts

MFR L’Arclosan

Le Villard
74230 Serraval

Chantiers forestiers

MFR Les Ebeaux

152, route de Troinex
74350 Cruseilles

Recyclage & Environnement

Tél : 04 50 44 26 30
mfr.dronieres@mfr.asso.fr
www.mfr-dronieres.fr
Tél : 04 50 39 20 06
mfr.bonne@mfr.asso.fr
www.mfr-bonne.fr
Tél : 04 50 02 00 79
mfcfmm@mfr.asso.fr
wwwcfmm.fr
Tél : 04 50 27 57 81
mfr.arclosan@mfr.asso.fr
www.mfr-arclosan.fr
Tél : 04 50 44 10 58
mfr.ebeaux@mfr.asso.fr
www.mfr-ebeaux.fr
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