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La Maison familiale et rurale a fait sa rentrée avec un effectif quasiment identique à celui de l’an 
dernier, soit une centaine d’élèves. Le recrutement couvre un secteur très large, de Camaret à 
Quimperlé. D’ici décembre, plus de 300 salariés viendront suivre des formations à développement 
de compétences, le titre assistant de vie aux familles ouvrira en octobre en apprentissage et contrat 
de professionnalisation.

« Nous proposons aussi des accompagnements des validations des acquis d’expérience ( VAE) 
pour tous diplômes », explique Yvette Olier, directrice de la MFR.

Des aides pour embaucher des apprentis
En septembre 2020, l’établissement est devenu CFA (Centre de formation d’apprentis). Cette année,
les premiers apprentis ont fait leur rentrée à la MFR. « Le secteur services aux personnes ne 
connaissait pas d’apprentissage. Désormais, les élèves peuvent le faire dans notre 
établissement. De plus en plus d’apprenants se tournent vers l’apprentissage. Si des structures
sont intéressées pour les accueillir, qu’elles n’hésitent pas à prendre contact avec nous. Dans le
cadre du plan de relance, l’état donne des aides pour prendre des apprentis », poursuit-elle.

La MFR travaille en partenariat avec les structures du territoire. Des visites et des interventions sont
organisées tout au long de l’année.

https://www.ouest-france.fr/


« Ces liens avec les professionnels sont essentiels avec les parcours des apprenants, tant pour 
acquérir des compétences, mais aussi pour les amener à découvrir ces secteurs », souligne la 
directrice. Les apprentis ont toujours la possibilité de s’inscrire.

Vendredi, sept jeunes de terminale bac pro sont partis pour quatre semaines au Portugal en stage 
Erasmus dans des structures du tourisme : camping, auberge de jeunesse, hôtel-restaurant. D’autres 
auront lieu au printemps pour les élèves de première.
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