
À la Maison familiale rurale de Saint-Renan, 

l’alternance au cœur des formations 

Lecture : 2 minutes. 

La Maison familiale rurale de Saint-Renan accueille, cette 

année, plus de 180 élèves et stagiaires, de la quatrième à la 

terminale professionnelle, sans oublier les CAP en 

alternance. 

La directrice, Patricia Barthélémy (debout au centre), et Nicole Castelain (debout), présidente 

du conseil d’administration, ont accueilli avec l’équipe pédagogique les élèves de quatrième 

et leurs parents. 

Les rentrées s’étirent depuis la fin août, à la Maison familiale rurale (MFR) de Saint-Renan. 

La structure, une association loi 1901 sous contrat avec l’État qui réunit des familles et des 

professionnels, accueille plus de 180 élèves et stagiaires, qui bénéficient de stages en milieu 

professionnel. Cette année, 136 filles et 47 garçons (contre 198 élèves l’an dernier) sont 

répartis en neuf classes, de la quatrième à la terminale professionnelle, sans oublier les CAP 

en alternance. Les élèves sont encadrés par 25 personnels, dont treize enseignants. Les 

dernières divisions feront leur rentrée ce lundi 13 septembre, les CAPA Sapver (Service aux 

personnes et vente en espace rural), soit 34 élèves sur les deux niveaux. 

4e et 3e : un pied en entreprise pour trouver sa voie 

À la MFR, les classes de 4e et de 3e sont des classes d’orientation, se déroulant par 

alternance. La formation se déroule pour moitié à l’école (17 semaines) et autant dans deux 

entreprises et dans deux métiers différents. « Chaque élève bénéficie d’un suivi particulier 

avec un tuteur, un membre de l’équipe pédagogique qui l’accompagne le long de sa 

formation, explique la directrice, Patricia Barthélémy. Je demande aux élèves d’être curieux et 
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de s’investir dans l’entreprise afin de découvrir les métiers. C’est du donnant-donnant ». La 

directrice a également présenté les règles de vie dans l’établissement, une grande majorité des 

élèves étant en pension. 

Les volontaires bienvenus au conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration, pour certains des parents, ont témoigné de leur 

expérience avec leurs enfants scolarisés à la Maison familiale. Ils ont présenté leur rôle au 

sein de la structure et les actions et animations organisées pour améliorer la vie de 

l’établissement. Les volontaires sont les bienvenus. « Le conseil gère les salariés de la MFR. 

Nous organisons des sorties, des soirées, un vide-greniers. Les bénéfices permettent de 

participer au bien-être des élèves ou de financer des sorties et voyages », précise Nicole 

Castelain, la présidente. 
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