
TARIFS
Frais d'inscription 97 €
Classe de 2nde: reste à charge mensuel après prise en
charge OPCO: 43€ (demi-pension) 79€ (internat)
Classe de 1ère: reste à charge mensuel après prise en
charge OPCO: 47€ (demi-pension) 96€ (internat)
Classe de Terminale: reste à charge mensuel après prise
en charge OPCO: 48€ (demi-pension) 99€ (internat)
Simulateur de salaire apprenti: alternance.emploi.gouv.fr

QUELQUES CHIFFRES
83% des jeunes ont obtenu leur examen à la session
de juin 2022 
93,30% des bénéficiaires sont satisfaits de la
formation en alternance en 2022 
0% des apprentis ont abandonné en cours de
formation sur l'année scolaire 2021-2022

La MFR Sud Agromat-CFA Campus alternance à Escatalens est un centre de formation qui propose des
formations par alternance et par apprentissage. Elle forme des élèves de la 4ème jusqu’au BTS, sous statut
scolaire (Formation Initiale) ou par Apprentissage.
La pédagogie de l’alternance permet au jeune de construire son projet de vie et d’orientation à travers son
entreprise d’accueil, son milieu de vie et la vie de groupe à la MFR. 
La formation par alternance nécessite la collaboration de plusieurs partenaires : le jeune, la famille, le maître
d'apprentissage, l’équipe éducative.

Être issu(e) d’une 3ème, d’une classe de 2nde ou
détenteur d’un CAP 
Avoir minimum 15 ans avant le 31/12 de l'année
d'inscription à la signature du contrat après une 3ème 
Signer un contrat d’apprentissage 
Entretien de motivation 
Rentrée au CFA entre fin août et début septembre 
Entrée permanente possible tout au long de l'année,
nous consulter 
Accueil en internat ou en demi-pension.

Bac : Epreuves ponctuelles terminales
Formation à la SST en cours de
formation
Certification PIX en cours de formation
Habilitation VGP si obtention du bac
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3 ans (après une classe de 3ème) ou 2 ans
(après un CAP ou une classe de 2nde)

2nde: 32 semaines en entreprise et 15
semaines de formation au CFA
1ère et Tle : 28 semaines par an en
entreprise et 19 semaines par an de
formation au CFA

Apprenti

ACCESSIBILITÉ/HANDICAP

Bâtiments aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. 
Accessibilité à la formation : nous consulter pour
étudier avec notre référent handicap la faisabilité
selon le handicap :  marion.baudry@mfr.asso.fr

Sur
2 ans ou 3 ans

PRÉSENTATION DE NOTRE MFR

V2
.0

20
22

3Devenir un professionnel de la maintenance des
matériels de construction et de manutention 
Obtenir une qualification de niveau 4 
Acquérir une expérience professionnelle grâce à
cette formation.

PRÉ-REQUIS, CONDITIONS D'ACCÈS
DURÉE

RYTHME DE L'ALTERNANCE

STATUT

EXAMENS
OBJECTIFS 



LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français
Histoire - géographie - enseignement moral et
civique
Arts appliqués et cultures artistiques
Mathématiques, sciences physique et chimique
E.P.S.
Anglais

LES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Analyse préparatoire à une intervention
Réalisations d'interventions sur un matériel et
chef d'œuvre
Communication technique: diagnostic sur un
matériel en dysfonctionnement
Economie-gestion
Prévention-santé-environnement

LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Ecouter et dialoguer en interne ou avec un tiers
Gérer le poste de travail
Analyser le comportement d'un système
Emettre et valider un diagnostic
Planifier et gérer les opérations d'intervention
Contrôler la qualité de son intervention

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel
Suivi individuel assuré tout au long du parcours
selon la pédagogie des MFR
Partager et grandir en vie résidentielle à la MFR.
Formation par alternance entre l’entreprise
d'apprentissage et le CFA
Possibilité de stage de perfectionnement avec
accord de l'entreprise
Moyens pédagogiques : ateliers équipés, salles
de classe équipées, salle d'expérimentation

CONTENU DE LA FORMATION

LES +

Sorties pédagogiques
Projets socioculturels
Visites d'étude
Stage à l'international avec Erasmus+
Equipements OPCO: caisse à outils, chaussures
de sécurité, combinaison

LA FORMATION EN ENTREPRISE

Entreprises de vente, location et maintenance de
matériels de construction et de manutention

POURSUITES D'ÉTUDES

CAP Conducteur d'Engins de travaux publics et
carrières
BTS Travaux Publics

VERS QUELS MÉTIERS?

Mécanicien en matériel agricole de
construction et de manutention
Responsable du service après-
vente
Magasinier

MFR SUD AGROMAT 
584 Chemin Jouan Petit 

82700 ESCATALENS
Tél. : 05 63 25 14 14 

mfr.escatalens@mfr.asso.fr
www.mfr-sudagromat.fr
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