L'ALTERNANT
EST RAPIDEMENT
AUTONOME

C'EST UN ATOUT
SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

À diplôme égal, mon entreprise préfère
embaucher un jeune ayant suivi une
formation par apprentissage.
La personne connait les réalités du terrain,
est rapidement autonome à son poste
et s’adapte vite.

Après avoir réalisé un BAC Pro, un BTS et
un diplôme d'ingénieur, je suis aujourd'hui
directeur technique et co-fondateur d'une
start-up. Mon parcours en alternance
m'a permis d'acquérir de l'expérience et
de nombreuses compétences, ce qui m'a
permis d'accéder rapidement à des postes
à responsabilité.

Michel
Maître d’apprentissage

DES FORMATIONS
PAR ALTERNANCE
Électricité - Élevage canin/félin
4ème / 3ème d'orientation

Aurélien, ancien élève, médaille d’or aux
Olympiades des Métiers en 2011

Un réseau de partenaires

10 min A43
LYON

CFA MFR

10 min à pied

CHAMBERY

Auvergne

GRENOBLE

Rhône-Alpes

• 450 MFR en France dont 75 en
région Auvergne Rhône-Alpes
• Plus de 450 entreprises
partenaires

Catégories d’actions concernées :
Les actions de formation
Les actions de formation
par apprentissage

MFR Le Village - CFA 4, rue Michelet 38490 Saint-André-Le-Gaz

MFR LE VILLAGE

04 74 88 73 02 • www.mfr-village-saintandre.org • 

Centre de Formation d’Apprentis

TROIS FILIÈRES POUR
« RÉUSSIR AUTREMENT »
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

RÉUSSIR PAR L’ALTERNANCE
• 90 % de réussite aux examens
• Champion de France des Apprentis
Électricien
• Médaille d’or aux Olympiades
Nationales des Métiers de l’électricité
• Insertion professionnelle facilitée
• Un atout sur le marché du travail

• 4ème / 3ème EA
16 semaines école / 20 semaines
entreprise

LA MFR LE VILLAGE,
C’EST AVANT TOUT :

• Déterminer son orientation
par l'alternance

MÉTIERS DU CHIEN
ET DU CHAT

UNE PÉDAGOGIE
DU CONCRET

• 2nde Production animale
• BAC PRO Conduite et Gestion d’une
Entreprise du Secteur Canin et Félin
• Devenir un professionnel grâce à
l'alternance

EN
APPRENTISSAGE

L'ALTERNANCE,
PRENEZ VOTRE
AVENIR EN MAIN !

EN
STAGE

ÉLECTRICITÉ
• CAP Électricien(ne) :
13 semaines au CFA / an
• BP Électricien(ne) :
13 semaines au CFA / an
• BAC PRO Métiers de l'Électricité
et de ses Environnements Connectés
Préparation aux différents métiers
de l’électricité (bâtiment, industrielle,
tertiaire, domotique...) : en moyenne
18 semaines au CFA / an
• BTS Électrotechnique :
20 semaines au CFA / an
• Mention Complémentaire
Technicien en Énergies
Renouvelables Option A énergies
électriques :
12 semaines au CFA / an
• Se former par apprentissage pour
devenir un professionnel confirmé

• Des liens étroits entre l’école et
l’entreprise
• Le projet au cœur de l'apprentissage
• Donner du sens à sa formation
• Intervention de professionnels
reconnus

UN ÉTABLISSEMENT
À TAILLE HUMAINE
• Des infrastructures au service
de notre pédagogie
• Un accompagnement de chaque
instant
• Des effectifs adaptés
• Des jeunes encadrés

DES PLATEFORMES
TECHNIQUES DIVERSIFIÉES
ET DE QUALITÉ
• Ateliers d'électricité
• Halle de découverte culturelle et
professionnelle
• Parcours d'agility
• Chenils
• Laboratoire

FORMER DES
PROFESSIONNELS
CITOYENS DE DEMAIN
• Développer l’autonomie
• Donner de la confiance en soi
• Devenir responsable
• Affirmer des valeurs
• Apprendre le respect
• S’ouvrir au monde et aux autres

LOIN DES VILLES,
PROCHE DES ÉLÈVES
• Un établissement facile d’accès :
gares ferroviaire et routière, autoroute
• Des internats à votre disposition
• Vie résidentielle pour apprendre à
vivre ensemble

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
• Un poste de chargé de relations
entreprises
• Une Assistante de Vie Scolaire
• Conseils (contrat d'apprentissage /
de professionnalisation / convention
de stage)
• Formations modulaires à destination
de vos salariés
• Visites et suivis en entreprise
des apprentis/stagiaires

