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Congrès des maisons familiales rurales

Un passage par les maisons familiales rurales (Mfr) unanimement recommandé et apprécié
Une scolarité dont les élèves de Mfr, et dans une moindre mesure ceux de lycée pro, gardent un
excellent souvenir
 Globalement, gardez-vous un bon souvenir de vos années de formation au sein des Mfr au cours
desquelles vous avez préparé votre bac professionnel ?

Pour trois raisons principales : la qualité de l'équipe éducative, la vie à la Mfr et le principe de
l'alternance
 Pour quelle-s raison-s gardez-vous un bon souvenir de ces années au sein des Mfr ?
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Des jeunes plus que satisfaits de leur formation en bac professionnel...
 Globalement, êtes-vous satisfait de votre formation en bac professionnel ?

… alors qu’ils portaient initialement un regard mitigé sur leur parcours scolaire
 Avant de commencer votre formation en bac professionnel au sein des Mfr, quel regard portiez-vous
sur votre parcours scolaire ?

Une formation ouverte à tous les profils dès la troisième ?
 Avant ce baccalauréat professionnel, avez-vous obtenu un des diplômes suivants ?

Une formation qui permet de s'accomplir et de prendre confiance en soi ?
Un bilan très positif qui conduit les jeunes à recommander la formation en Mfr avec enthousiasme
 Recommanderiez-vous cette formation à votre entourage (familles, proches, amis...) ?

Une recommandation qui tient beaucoup à la spécificité du modèle des Mfr et à la qualité de son
encadrement
 Pour quelle-s raison-s recommanderiez-vous cette formation ?
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Acquérir un savoir sur un métier, prendre confiance en soi, bénéfices-clés de la formation plébiscités
par les jeunes...
 Diriez-vous que cette formation vous a permis...

… dont certains pouvaient s’interroger sur leur avenir professionnel avant de débuter leur formation
 Toujours avant de commencer votre formation en bac professionnel au sein des Mfr, aviez-vous :

Ils évoquent également le savoir-être et le relationnel comme atouts retirés de leur passage au sein
des Mfr
 Qu'avez-vous le sentiment d'avoir retiré de ces années de formation en bac professionnel à titre
personnel ?

Ces connaissances pratiques s’avèrent par ailleurs plus utiles pour trouver du travail que les
mesures d’accompagnement liées à l’orientation
 Dans votre formation, les éléments suivants vous ont-ils été utiles pour trouver du travail ?

Plus qu'une formation, un moyen d'épanouissement et d'intégration
Des jeunes qui se disent aujourd'hui extrêmement épanouis en tant que personnes
 Vous sentez-vous aujourd'hui épanoui en tant que personne ?

Au-délà de l'exercice d'un métier, les jeunes ont le sentiment d'avoir trouvé leur place dans la société
et d'avoir réussi
 Aujourd'hui, avez-vous l'impression...

La vie de famille, le travail et les amis constituent leurs trois valeurs cardinales
 De manière générale, qu’est ce qui est le plus important pour vous dans la vie ? En premier ? Et
ensuite ?

En résumé, ce que nous disent les élèves de Bac pro...

Fiche technique
Jeunes diplômés des Mfr : 353 diplômés d'un bac pro des Mfr (promotion 2014-2015). L'échantillon a été constitué selon la méthode
des quotas, sur 6 000 bac pro des Mfr, au regard des critères de sexe et de région de résidence. L'échantillon a été interrogé par
téléphone sur système Cati (computer assisted téléphone interview) par l'un de nos prestataires. 383 diplômés d'un bac pro.
L'échantillon est constitué de jeunes Français âgés de 18 à 30 ans et titulaires d'un baccalauréat professionnel. L'échantillon a été
interrogé par en ligne sur système Cawi (computer assisted web inteview) sur notre panel et celui de trois prestataires. Les interviews
ont été réalisées du 28 janvier au 11 février 2019. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la
norme Iso 20252.

