
   

 

Actions de formation 

Actions de formation par apprentissage 

UN CENTRE DE FORMATION DÉDIÉ AUX METIERS DE LA NATURE ET 
DE L’AGRICULTURE 

Des formations par apprentissage et alternance pour tous les âges.

Créée en 1969, la Maison Familiale 

Rurale de TRIAC-LAUTRAIT 

accueille vos enfants dès la classe 

de 4ème et vous forme tout au long 

de la vie. 

 

 Cette école pratique l’alternance et 

conduit aussi ses formations sur le 

principe de l’apprentissage. 

L’immersion en entreprises permet 

une réelle prise de conscience des 

métiers et permet d’acquérir plus 

vite l’ensemble des compétences 

nécessaires pour l’insertion 

professionnelle. 

 La classe de 4ème permet de 

débuter la recherche de sa voie 

professionnelle et les stages sont 

autorisés dans tous les types de 

métiers. 

 La classe de 3ème permet de 

terminer ce travail d’orientation et 

l’équipe pédagogique vous 

accompagne dans la recherche du 

meilleur cursus scolaire pour y 

arriver.  

Pour les élèves intégrant les cycles 

Bac Pro, les métiers de l’agriculture, 

viticulture, horticulture, maraîchage 

et aménagements paysagers vous 

offrent une réelle opportunité 

d’insertion et se conduisent sous le 

principe de l’alternance et de 

l’apprentissage.  

Une semaine, les cours se 

déroulent sur l’enceinte de la MFR-

CFA et la suivante se poursuit 

directement en entreprise.  

 

L’internat et sa vie résidentielle 

sont proposés aux étudiants en 

incluant chaque soir une 

thématique différente, et des 

sorties de manière régulière : 

bowling, cinéma, laser game, 

patinoire, etc. 

 

Chaque étudiant bénéficie d’un 

tuteur qui suit le déroulement de la 

formation à l’école et en entreprise 

tout en étant votre interlocuteur 

privilégié. 

De plus, nous disposons de 

référents handicap pour les 

personnes en situation de 

handicap qui souhaiteraient 

intégrer l’une de nos formations. 

 

Un temps de travail en entreprises 

européennes est aussi proposé 

(ERASMUS) et la poursuite d’étude 

est accompagnée. 

 

Une équipe engagée, dynamique, 

expérimentée, permet d’offrir une 

alternative en permettant la 

scolarisation dans un 

établissement à échelle humaine. 

 

 

 

 

UNE ECOLE – UNE VIE – UN METIER – UNE PASSION 

ZOOM SUR LA MFR-CFA DE TRIAC-LAUTRAIT 

MFR-CFA 16 route de Cognac 16200 TRIAC-LAUTRAIT    

www.mfrtriac-lautrait.fr / mfr.triac-lautrait@mfr.asso.fr /  05 45 35 37 71 

Sous réserve de modification en cours d’année 

 

FORMATIONS POUR 
JEUNES ET ADULTES 

- 4ème et 3ème 

Découverte des métiers 

- 2nde Viticulture 

- BAC PRO  

* Conduite de 

productions horticoles 

* Aménagements 

paysagers 

- CAP Fleuriste 

- CQP OQEV 

(Ouvrier Qualifié de 

l’Exploitation Viticole) et 

Tractoriste 

- CAPA Viticulture 

- Apiculture 

- Certiphyto 

- Formations à la 

demande pour des 

entreprises agricoles  

(taille, conduite de 

machine à vendanger, 

etc.) 

 

Portes ouvertes les 

6 février, 6 mars 

et 8 mai 2021 
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