Maison Familiale
et Rurale de Routot

Nos formations
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Présentation
La Maison Familiale de Routot a été
créée en 1955 dans le but de permettre
aux jeunes filles de la commune de
bénéficier d'une formation rurale et
ménagère.
Aujourd'hui la Maison Familiale est
devenue un centre de formation
proposant une classe de 4ème et une
classe de 3ème d'Orientation, du CAPa
Service Aux Personnes et Vente en
Espace Rural, un BAC Professionnel
Service Aux Personnes et Aux Territoires
ainsi que des Formations pour Adultes :
le titre d'Assistant De Vie aux Familles et
des formations IPERIA pour les
Assistants Maternels.
La MFR est une association régie par la
loi 1901 à but non lucratif et est
composée d'un Conseil d'Administration,
d'un directeur, d'une équipe éducative,
administrative et résidentielle.
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4ème et 3ème
d'Orientation
La 4ème et 3ème par alternance,
permet aux jeunes de découvrir
un ou plusieurs métiers, tout en
bénéficiant d'une formation
générale.
L'entrée en 4ème est possible après
une classe de 5ème si le jeune a 14
ans dans l'année d'inscription.
Les objectifs sont de permettre
l'ouverture des jeunes aux milieux
socio-professionnels
et
de
développer leurs capacités à
s'exprimer et à communiquer.
Le jeune poursuit une formation
générale tout en étant actif. Il
réfléchit à son orientation et
construit son projet, tout en
découvrant les exigences du monde
professionnel pour clarifier ses
goûts
et
développer
ses
compétences.
L'alternance est composée de 17
semaines de cours et de 20
semaines de stage en entreprise,
par année de formation.
A l'issue de la 3ème, les jeunes ont
la possibilité de poursuivre leurs
études en :
CAP ou CAP agricole
Seconde Professionnelle ou
Technologique
ou de suivre une formation par
apprentissage.
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Contact : mfr.routot@mfr.asso.fr

CAPa Service
Aux Personnes
et Vente
en Espace Rural
Le CAPa SAPVER a pour
objectif de valoriser
l'expérience des jeune et
d'affiner leur projet en terme
d'orientation
Les jeunes doivent être issue d'une
classe de 3ème et posséder une
forte motivation pour les métiers
du service à la personne, de
l'accueil et de la vente.
Cette formation leur permet de
découvrir les professions et les
structures des secteurs "Services
Aux Personnes" et "Accueil-Vente",
de préciser leur projet
professionnel, d'acquérir des
compétences techniques et
professionnelles permettant une
insertion dans le monde du travail
avec l'obtention d'un diplôme de
niveau V.
Elle permet la poursuite d'étude ou
l'accès aux concours des études
professionnelles.
C'est une formation de 2 ans par
alternance avec 26 semaines en
centre et 43 en stage en entreprise.
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Contact : mfr.routot@mfr.asso.fr

BAC Professionnel
Service Aux
Personnes
et Aux Territoires
Le BAC Pro SAPAT a pour
objectif de valoriser
l'expérience des jeunes et
d'affiner leur projet en terme
d'orientation
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Les jeunes doivent être issus d'une
classe de 3ème ou CAP et
posséder une forte motivation pour
les métiers du service aux
personnes.
Cette formation leur permet de se
confronter aux réalités du monde
du travail dans les domaines de la
santé, de l'animation, de la
communication et du tourisme
local.
Ils acquièrent une polyvalence dans
les compétences techniques et
professionnelles, tout en précisant
leur projet professionnel.
Le Bac pro SAPAT permet
d'atteindre un niveau
d'enseignement pour une poursuite
d'études ou l'accès aux concours
des études professionnelles.
C'est une formation de 3 ans par
alternance avec 55 semaines en
centre et 64 en milieu
professionnel.
En classe de 1ère, le jeune a la
possibilité de faire un stage à
l'étranger grâce au programme
ERASMUS+.

Contact : mfr.routot@mfr.asso.fr
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« Un merveilleux stage, de belles rencontres, des souvenirs inoubliables. J’ai vécu
une très belle expérience professionnelle et humaine, que j’ai hâte de renouveler ».
« Au contact des enfants et de l’équipe éducative, j’ai vécu la culture hongroise au
quotidien. Nous avons réussi à échanger, souvent par les regards… Au fur et à
mesure j’ai réussi à dialoguer simplement dans leur langue »
« Ce séjour a été enrichissant tant sur le plan professionnel que d’un point de vue
personnel. Je garde en moi ce voyage gravé à jamais ».
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Le titre
Assistant(e) De Vie
Aux Familles
Le titre ADVF est organisé et
financé par la région
Normandie et le fonds social
européen.

Cette formation est destinée aux
demandeurs d'emploi et aux
salariés en reconversion
professionnelle.
Les objectifs :
entretenir le logement et le
linge d'un particulier
accompagner la personne dans
les actes essentiels du
quotidien
établir une relation
professionnelle avec la
personne aidée et son
entourage.
Travailler en sécurité et
prévenir les risques
professionnels.
Relayer les parents dans la
prise en charge des enfants à
leur domicile.
Le titre ADVF est proposé par
alternance avec 15 semaines en
centre et 7 en entreprise.
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Contact : sophie.arteil@mfr.asso.fr

Les formations
pour les Assistants
Maternels agréés
Formations modulaires
(de 7 à 35 heures) permettant
des temps d'échanges de
pratiques professionnelles pour
répondre à des problématiques
spécifiques.
Les Assistants Maternels bénéficient
de 58h de formation par an.
Les objectifs :
Instaurer une relation de confiance
avec les familles
Favoriser les conditions des temps
d’accueil et de séparation avec la
famille
Prendre en charge le quotidien de
l’enfant : l’accompagner dans ses
apprentissages, alimentation,
sommeil, hygiène corporelle,
habillage, la sécurité, la
socialisation.
Communiquer de façon efficiente
avec l’enfant et son entourage
Assurer la sécurité de l’enfant en
toutes circonstances.
Après chaque départ en formation
l'Assistant maternel se voit verser une
allocation de 4.58€/heure, il est
remboursé de ses frais kilométriques
(0.21€/km) ainsi que 12€/jour de frais
de restauration.
Le catalogue des formations se trouve
sur le site d'IPERIA l'Institut :
www.iperia.eu
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Contact : marine.jezequel@mfr.asso.fr
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MFR de Routot

Maison Familiale et Rurale de ROUTOT
20-22 Avenue du Général de Gaulle
27350 ROUTOT
02.32.57.31.73

mfr.routot
mfr.routot@mfr.asso.fr
www.mfr-routot.fr

