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Maison Familiale Rurale de Buchy

Un établissement
pas comme les autres...

C’est un établissement scolaire de la Fédération 
Régionale des Maisons Familiales Rurales 
de Normandie.

Crée en 1961, la Maison Familiale Rurale (MFR) 
propose des formations par alternance dès 14 ans 
(au 31 décembre de l’année d’entrée en formation), 
sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture et 
s’est spécialisée dans les formations conduisant aux  
métiers de :

la filière Agriculture - Élevage
la filière Agroéquipement

l’ambition de l’équipe d’encadrement ne s’arrête pas 
seulement à l’obtention d’un diplôme ou même à 
l’insertion professionnelle.

Elle fait en sorte que les jeunes deviennent des 
citoyens à part entière, en leur transmettant certaines 
valeurs telles que la responsabilité, l’autonomie,  
la solidarité, etc.

la Maison Familiale Rurale de Buchy est un 
établissement de formation géré par une association 
à caractère familial, régie par la loi du 1er juillet 1901. 
le conseil d’administration composé principalement 
de parents, participe très activement à la gestion de 
l’établissement. Cette gestion ne s’arrête pas qu’au 
niveau financier mais, la démarche de l’alternance, 
la vie résidentielle, font partie aussi des préoccupations 
à traîter.

la mFR de Buchy esT une associaTion au seRvice du TeRRiToiRe

la raison d’être de l’association est reprise par le slogan 
RÉUSSIR AUTREMENT et s’articule autour de trois 
caractéristiques :

La formation et l’alternance
la démarche de la MFR de Buchy s’organise autour de 
l’idée que pour accompagner chacun vers la réussite, 
la  personne en formation doit être prise dans sa globalité. 
Son éducation ne peut pas être dispersée mais doit être 
portée par tous ceux qui l’entoure à partir d’une prise en 
compte des situations de formation qui existent dans son 
environnement (entreprise, famille, centre de formation). 
Cette volonté d’unité pédagogique, est formalisée sur le 
plan de formation qui organise les apprentissages entre les 
différents lieux éducatifs.

La place de la famille et l’éducation 
à la citoyenneté
les familles sont diverses. Elles sont cependant confrontées 
aux mêmes questions à l’égard de leurs enfants. la MFR 
offre à chaque famille la possibilité d’exercer pleinement ses 
responsabilités éducatives. l’engagement des familles est 
l’une des clefs de la réussite de la formation.

Les relations avec le territoire et les 
professionnels
Bâtir l’avenir ce n’est pas seulement former les jeunes, c’est 
aussi préparer la société à les accueillir. la MFR, enracinée 
dans son territoire, contribue au développement du 
tissu économique et à l’animation locale. Impliquée dans 
des dynamiques de projets, elle mobilise les jeunes, les 
familles et les professionnels autour de ceux-ci, et  noue  
des partenariats.

3Maison Familiale Rurale de Buchy



4 Maison Familiale Rurale de Buchy

Modules
Généraux

•	 Français - Éducation socio-culturelle
•	 Anglais
•	 Histoire - géographie
•	 Éducation morale et civique
•	 Initiation à l’économie
•	 Éducation physique et sportive

Modules de  
Sciences et  

Technologie

•	 Biologie écologie
•	 Chimie - Physique
•	 Mathématiques
•	 Informatique
•	 Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires

4e & 3e
de l’Enseignement Agricole 

Secteur(s) professionnel : Agriculture - Élevage (bovins, équins et ovins)
 Agroéquipement - Horticulture - Espaces verts

Statut : Formation Initiale

Méthode 
Avant chaque départ en milieu professionnel, 
préparation du plan d’étude à réaliser en entreprise et/ou 
à la maison. Au retour, appréciation de cette étude avec 
chaque élève individuellement. Enseignement général 
et technologique dispensé en relation avec le thème 
d’étude.

Thèmes - Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
Chaque année du cycle (4e et 3e), il est proposé des thèmes 
à caractère général ou à caractère technique.

les thèmes à caractère général s’appuient 
principalement sur l’expérience familiale et sociale des 
jeunes (le besoin d’apprendre ; le respect des autres ; 
le budget familial ; les administrations ou encore la vie 
associative…).

les thèmes à caractère technique ouvrent sur un 
champ de compétences qui touche à trois domaines 
technologiques : conduite d’un élevage ; conduite d’une 
culture et aménagement de  l’espace et protection de 
l’environnement ; atelier – machinisme et maintenance 
du matériel.

Orientation
Possibilité de poursuite d’études en :
	Seconde Professionnelle Productions,
	Seconde Technologique,
	Apprentissage.

Cette formation est organisée autour d’une 
succession de modules et de semaines thématiques, 
afin d’aider les jeunes à choisir leur orientation 
professionnelle.

Objectifs généraux
	l’ouverture du jeune au milieu socio-professionnel 
(acquisition de savoir faire et de savoir être). 
	le développement de ses capacités à s’exprimer et à 
communiquer. 
	la découverte des productions agricoles (élevages, 
cultures, matériaux et énergies).
	l’approche des activités d’aménagement de l’espace 
et de protection de l’environnement.
	la préparation au Diplôme National du Brevet.

Rythme pédagogique 
la pédagogie de l’AlTERNANCE suppose un déroulement 
progressif d’activités de formation incluant des périodes 
dans le milieu socio-professionnel et des temps de 
formation à la M.F.R selon le rythme moyen :
	d’une à deux semaines à la Maison Familiale,
	d’une à deux semaines en milieu de vie social 
et professionnel.

l’objectif est de valoriser l’expérience du jeune et de 
préciser son projet en terme d’orientation. la semaine 
d’école est continue avec 35  heures d’activités par 
semaine (importance des activités pluridisciplinaires 
favorisant l’accès à l’autonomie).
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Seconde Professionnelle
option Productions Polyculture Élevage ou Productions Végétales (agroéquipement)

Formation de type modulaire avec supports Bovins 
Lait, Bovins Viande, Equin, Productions Végétales 
ou Agroéquipement.

Objectifs généraux
Cette seconde permet à l’élève :
 d’acquérir une formation générale et une formation 
professionnelle,
 de favoriser son engagement dans son milieu 
socioprofessionnel grâce aux nombreuses périodes 
de stage en exploitation,
 de l’aider à préciser son orientation professionnelle,
 de poursuivre vers une formation du second  degré. 
(Bac Professionnel).

Rythme pédagogique 
la pédagogie basée sur l’alternance avec une 
complémentarité entre une formation théorique et 
une formation pratique en milieu professionnel, ce qui 
nous donne :
 1 à 2 semaines en formation 
(16 semaines soit 570 h à la Maison Familiale Rurale).
 1 à 2 semaines de stage en entreprise 
(22 à 24 semaines en milieu professionnel correspondant 
avant tout au domaine choisi).

Modules
Matières générales : français, Éducation Sociale et 
Civique, EPS, biologie, anglais, mathématiques, 
économie, histoire/géographie, physique/chimie, 
informatique.
Matières professionnelles : zootechnie, gestion, 
phytotechnie, biologie/écologie, conduite des ateliers, 
agroéquipement, économie.

Secteur(s) professionnel : Agriculture - Élevage
 Agroéquipement (conduite et mécanique)

Diplôme(s) acquis : BEPA en 1re Bac Pro (Brevet d’Études Professionnelles Agricoles)
Niveau(x) requis : 3e, Seconde - Statut : Formation initiale

Examen
Il n’y a pas d’épreuves terminales mais les élèves passent 
un contrôle en cours de formation sur les capacités 
générales en vue de la certification B.E.P.A.

Orientation
Cette formation peut déboucher sur :
 la poursuite en formation Bac Professionnel 
et tous les diplômes de niveau IV.
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BAC Professionnel
CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole)

Formation de type modulaire avec un contrôle 
en cours de formation et épreuves terminales 
avec production dominante Équin ou production 
dominante bovin lait ou bovin viande, à la suite 
d’une Seconde, pour une durée de 2 ans (septembre 
à juin) en alternance.

Objectifs généraux
Cette formation permet à l’élève :
 d’acquérir une formation générale associée à  une 
formation professionnelle,
 d’acquérir une expérience professionnelle à travers les 
périodes de stage en exploitation agricole en élevage 
équin, centre équestre, haras,
 de préparer un diplôme de niveau IV, exigé pour 
l’installation,
 de poursuivre vers une formation BTS ou autres 
formations spécifiques.

Rythme pédagogique 
la pédagogie basée sur l’alternance avec une 
complémentarité entre une formation théorique et une 
formation pratique en milieu professionnel, ce qui nous 
donne :
 1 à 2 semaines en formation

 (19 semaines par an à la MFR),
 1 à 2 semaines en entreprise

 (22 à 24 semaines en milieu professionnel correspondant 
au domaine choisi).
 2 semaines de stage ERASMUS à l’étranger

Modules
Matières générales : Expression, Éducation Sociale, 
Civique et Culturelle, EPS, Biologie, Anglais, Chimie, 
Physique, Mathématiques, Informatique, Histoire 
Contemporaine, Géographie, Économie.

Matières en lien avec le domaine professionnel   
Système d’exploitation intégrant les matières techniques : Biologie, 
Écologie, Agronomie et Phytotechnie, Zootechnie, 
Hippologie, Agroéquipement, Économie de l’entreprise, 
Comptabilité et Gestion.

Examen
Préparation du Bac Professionnel sur 2 ans, évalué en 
cours de formation par le contrôle continu. le  BEPA 
est obtenu en certification au cours de la  classe de 
Première.

Orientation
Cette formation débouche sur :
 l’entrée dans la vie active ;  salarié agricole ou salarié 
paragricole,
 la poursuite de formation de niveau III, type BTS…,
 Aide familial en attente de s’installer. 

à dominanTe élevage

Secteur (s) professionnel : Agriculture - Élevage
Diplôme (s) acquis : Bac Professionnel et BEPA

Niveau requis : Seconde
Statut : Formation Initiale



ELEVAGE DU MOULIN DE REBETS
Éleveur / Sélectionneur race LIMOUSINE

Vente de viande bovine
en colis / au détail

Vente de reproducteurs
mâles et femelles

10, route du Moulin au Four / RD 46 / 76750 REBETS
www.elevage-limousin.com / Tél. 02 35 34 25 76 - 06 77 83 60 62 /  Elevage du Moulin de Rebets

Du Mardi au Samedi 8h30 - 13h / 15h - 19h30
Dimanche et jours fériés* 8h30 - 13h *sauf 1er janvier

44 , rue d’Estouteville - VIEUX MANOIR
02 35 59 83 02 - aupanierduvieuxmanoir@orange.fr



118 route de Forges
76750 BUCHY
09 69 39 30 19

AGENCE DE BUCHY


