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AXES STRATEGIQUES

Bienveillance

Ouverture au monde
Vivre Ensemble 

Responsabilisation & 
        Accompagnement à l’autonomie

NOS VALEURS

Etendre notre reconnaissance 
sur le territoire  
Moyens : 

Déployer un plan de 
communication externe.
Ouvrir la MFR aux entreprises.

Maintenir un très bon niveau 
de résultats aux examens et de 
taux d’insertion
Moyens : 

Remotiver et redonner 
confiance aux jeunes par la voie 
de l’alternance.
Accompagner tous les publics, 
grâce une équipe éducative et 
pédagogique, en lien avec le 
tissu économique.
Faire de l’orientation 
personnalisée une priorité à 
chaque fin de cycle.

Suivre les élèves 
individuellement tout au long 
de la formation.
Offrir un cadre de travail 
confortable et favorable aux 
apprentissages.

Développer les formations 
POST BAC 
Moyens : 

Construire une offre de 
formation adaptée aux besoins 
du territoire.

Relever le défi du numérique
Moyens : 

Investir dans les outils numériques.
Former l’équipe aux innovations.
Développer une conscience 
citoyenne à l’utilisation de ces 
outils.

4 axes stratégiques qui se déclinent en actions concrètes.
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NOTRE VOCATION NOTRE AMBITION

FAVORISER 
l’employabilité des 
jeunes et leur poursuite 
d’études en offrant un 
enseignement différent 
riche d’expériences.

AGIR sur la qualité 
de l’acte éducatif et 
ACCUEILLIR tous les 
publics.

POURSUIVRE 
l’engagement 
des familles dans 
l’association à 
travers le Conseil 
d’Administration 
(composé de parents, 
et acteurs du territoire)

ETRE RECONNU 
sur le territoire à 
travers les savoir être 
et les savoir-
faire de nos 
jeunes.

RENFORCER 
la collaboration 
éducative entre les 
familles, l’équipe 
de la MFR , les 
professionnels et les 
jeunes.

FORMER et 
ACCOMPAGNER 

les jeunes dans 
leurs projets en 
associant les 
familles et les 
professionnels.

RENDRE pleinement 
les jeunes acteurs 
de leur réussite, 
citoyens engagés et 
ouverts sur le monde, 
ambassadeurs investis 
dans le développement 
durable.

PROPOSER  
un cadre éducatif 
bienveillant, une vie 
résidentielle et un 
internat qui facilitent 
l’apprentissage du 
bien-vivre ensemble.


