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LA ROMAGNE

Vous écouter, c’est mieux structurer vos attentes

La Maison Familiale Rurale de la Romagne s’engage à vous entendre afin de trouver ensemble des orientations
et des actions qui vous permettent d’affiner votre orientation. Notre expérience en matière de formation
par alternance vous prépare à des diplômes reconnus et vous fait prendre la dimension de la vie
professionnelle dans votre vie personnelle : préparation du Diplôme National du Brevet en 3ème, du Bac Pro
S.A.P.A.T. et du Bac Pro S.P.V.L. orienté vers les métiers des Services Aux Personnes (auxiliaire de vie, agent de
service, agent hospitalier de collectivité, aide à domicile, animateur de structure d’accueil, …).

Les accompagnateurs de votre projet
Nos équipements

• Des locaux adaptés à tous les besoins : des salles
de cours et de travail en sous-groupes, centre de
documentation et d’information, salle informatique et
travaux pratiques, foyer, salle de restaurant.
• Un internat de qualité : capacité d’hébergement de
80 personnes dans des chambres de 2 à 4 lits.

Notre réseau professionnel

Nous entretenons un partenariat étroit avec les
entreprises, les associations et les collectivités locales
et territoriales. Tous ces professionnels transmettent
l’expérience de leur savoir et de leur métier.

Notre association

Responsable de la gestion de l’établissement
l’association est composée de parents, maîtres de
stage, maîtres d’apprentissage et anciens élèves. Elle
est intégrée au mouvement des Maisons Familiales
Rurales d’Education et d’Orientation (MFREO).

La vie résidentielle

La vie de groupe est facteur de développement des
personnes ; le séjour résidentiel le favorise. Des
activités culturelles et de détente sont proposées au
cours des soirées.
L’organisation au sein des groupes permet
d’appréhender la responsabilité individuelle et
collective.
Dans le groupe chacun peut mettre ses compétences
au service des autres : “aide” et “soutien” sont
indissociables et révélateurs des complémentarités
qui s’établissent entre les personnes en formation.
Les moniteurs et monitrices, au-delà des cours, se
rendent disponibles pour répondre aux sollicitations,
contribuer à la vie des groupes.

Une équipe éducative et de formation à l’écoute des jeunes. Des formateurs diplômés vous
accompagnent de façon personnalisée, dans vos projets d’orientation et de formation. Notre volonté,
c’est de favoriser votre autonomie et votre intégration dans le milieu socio-économique et culturel de votre
environnement. Des professionnels et des maîtres de stages sont activement associés à votre projet.

Notre ambition

Vous permettre d’accéder à un métier en associant théorie et pratique en milieu professionnel et
formation à la Maison Familiale Rurale. L’alternance ainsi exercée vous permet de découvrir un métier,
d’accéder à des responsabilités et d’être à la base de la motivation pour des activités de formation. Les
sessions à la Maison Familiale Rurale permettent d’exploiter les connaissances acquises en stage et de les
approfondir en valorisant les disciplines grâce à des outils pédagogiques adaptés.

L’alternance

L’alternance entreprise-centre de formation
• L’essentiel de la formation pratique
est assurée par l’entreprise en liaison
permanente avec l’établissement de
formation
• La formation générale, scientifique,
technologique et le complément pratique
sont assurés par l’établissement de
formation
• L’enseignement
dispensé
dans
l’établissement de formation valorise
l’expérience acquise en entreprise
• L’accompagnement en entreprise est
effectué par les formateurs
• Des journées d’évaluation sont organisées
avec la participation des professionnels
L’alternance pour le jeune ou l’adulte c’est :
• L’implication et la promotion dans le monde
du travail
• L’intégration de la pratique dans la théorie
• La reconnaissance au sein d’une équipe
• Une responsabilité accrue pour le jeune
• Une participation à la construction de son
avenir
L’alternance pour l’entreprise c’est :
• La possibilité de former en partenariat un
personnel qui correspond à ses besoins
• La transmission de savoir faire professionnel
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Les formations initiales

4ème et 3ème par alternance (D.N.B.) avec divers supports
professionnels

•4ème : Ouverture, Culture et Environnement
• 3ème : - Mise en place de projets avec un public
choisi par l’élève (enfants, personnes âgées,
personnes handicapées)
- Initiation à la sécurité civile et à la citoyenneté

Bac Pro «Services Aux Personnes et Aux Territoires»
• A cquérir une formation générale et professionnelle dans le
domaine du Service À la Personne

Les formations continues

Participer au développement du territoire
Bac Pro «Services de Proximité et Vie Locale»
• A cquérir une formation spécifique pour l’accompagnement
des personnes déficientes et/ou handicapées.

Pôle de Formations Continues «Aide et Service À la
Personne»
•D
 es actions de formation de 2 à 5 jours sur les thématiques

suivantes :
- a nimer en établissement - d évelopper le lien social
- a ccompagner
- a pprendre des techniques
- s outenir au domicile
- a cquérir des bases
•D
 es formations gérontologiques personnalisées intra
entreprise (EPHAD-foyer logement…)
• U ne préparation aux concours d’accès aux écoles
sanitaires et sociales de niveau V financée
par la Région des Pays de la Loire et
par le F.S.E.
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